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3 mai 2015: Marathon de Genève - routes fermées
Comme les années passées,
le Marathon de Genève
passera par Gy avec, pour
conséquence, la fermeture
de certaines routes et
l’annulation de quelques
passages des bus TPG.

Détails en page annexe.
Merci de bien vouloir
prendre vos dispositions à
l’avance pour éviter de
fâcheux contretemps!

Et n’oubliez pas de venir
encourager les coureurs
pour cet événement dans
un esprit sportif et festif!

Marche de la Ligue genevoise contre le cancer à Gy
Comme annoncée dans un
précédent tous-ménages,
cette
manifestation
solidaire se veut festive et
conviviale et, pour assurer
plus de tranquillité aux
participants, le trafic routier
subira quelques perturbations, notamment la ligne
du bus A qui sera déviée et
terminera son parcours au
giratoire.
Ainsi, les arrêts « Baraqueà-Cloud », « Turaines »,
« Gy-Eglise », « Gy-Poste »
et « Chêna » ne seront pas
desservis de 7h à 18h45 ce
jour-là.

Nous vous attendons donc
nombreux le

samedi 9 mai 2015
dès 8h le matin, sur la place
Gyvi, où vous aurez
l’occasion de commencer la
journée par un excellent
petit-déjeuner
avec
tartines, croissants et
boissons, puis d’enchaîner
avec une agréable marche
de 5 ou 10 kilomètres à
travers
notre
belle
campagne.
A votre retour, grillades
et/ou salades vous redonneront des forces et une
bonne crêpe vous régalera

au dessert. Une visite du
bus de la Ligue et de son
exposition interactive
adaptée à tous les âges
vous fournira informations
et conseils de prévention.
Il sera alors temps de
goûter aux pâtisseries
maison confectionnées par
la population gytane.
Nous remercions déjà tous
les bénévoles qui permettront la réussite de cette
journée et nous nous
réjouissons de vous
retrouver pour partager
ces beaux moments.
Détails en page annexe

Levée porte-à-porte exceptionnelle
En collaboration avec le mandataire
PRADERVAND TRANSPORTS, la
commune organise une levée porteà-porte exceptionnelle pour la
récupération de TOUT
LE

MATERIEL ELECTRONIQUE
(téléviseurs, ordinateurs, écrans, imprimantes, appareils vidéo , DVD,
jeux électroniques…)

Vendredi 8 mai 2015.

Ce matériel pourra être déposé sur la
voie publique la veille au soir déjà, le
transporteur pouvant passer très tôt
le matin.
Attention!
Les
appareils
ménage rs
ne
so nt
pas
concernés! Ils peuvent être
éliminés
avec les objets
encombrants le 2ème mercredi
du mois.

Jeune Gytane, Jeune Gytan, ce message est pour toi!
L'association des jeunes de Gy (AJGY), qui vient de se créer dans le courant du mois de mars, souhaite t'inviter pour
une rencontre-apéro qui aura lieu

le samedi 25 avril à 18h30
à la salle communale de Gy.
A travers cette association, nous souhaitons créer un espace d'activité et de rencontre pour les jeunes de notre village,
mais aussi donner voix aux différentes revendications qui pourraient être présentes au sein des générations futures.
Viens à cette rencontre, première du nom, proposer tes idées, participer ou tout simplement rencontrer des jeunes de
Gy qui souhaitent faire de ce village un lieu atypique, actif et convivial.
Salutations Gytanes!
Toute l'AJGY!
Pour toute information ou contact, voici nos premières coordonnées: ajgy@adrianhamelink.com ou le 079.961.24.10
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Chiens en zone agricole et en forêt
Les propriétaires et détenteurs de chiens sont encouragés à respecter les
mesures de protection
définies 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

Agenda
sous la stricte maîtrise de
leur maître 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.

Utilisation des terrains communaux
Avec le retour des beaux
jours, l’utilisation des jeux,
des installations de loisirs et
les repas en plein air sont à
nouveau d’actualité.
Nous vous rappelons que les
installations situées à
l’entrée du village sont
prioritairement réservées
aux habitants de la
commune de Gy et placées

sous la responsabilité des
usagers, tant pour le
maintien du bon ordre que
pour le respect du voisinage
en matière de bruit.
L’utilisation de barbecue
est totalement interdite sur
le terrain communal en
général.
De même, chacun doit
prendre toutes les mesures

pour réduire le bruit lors
d’événements ponctuels et
de fêtes, que celui-ci soit
produit sur la voie publique
ou dans le voisinage.
Le respect de la tranquillité
de ses voisins implique la
prise en compte mutuelle
des attentes raisonnables de
chacun, avec, parfois, un
esprit de compromis.

25.04.

Première
assemblée de
l’AJGY à la salle
communale

25.04.

Concert de
Printemps
à L’Arrêt d’Bus

29.04.

Bibliobus
(14:00 - 15:15
place de la Mairie)

03.05.

Marathon de
Genève à Gy

09.05.

Marche pour la
Ligue genevoise
contre le cancer
à Gy

30.05.

Journée desCaves ouvertes

La boutique « Fleur de Trèfle » sera fermée
pendant le weekend de l’Ascension, soit
du 14 au 17 mai 2015

à Gy:
Cave du Chambet
Clos de la Zone
Cave de la Chêna
(vend. soir 29.05.)

Ecole de Culture Générale pour Adultes
Inscriptions pour l'année
scolaire 2015-2016 :
4-5 et 6 mai 2015
de 16h à 19h
à l'ECG Adultes
17 ch. de Grange-Falquet
1224 Chêne-Bougeries
Pour l'obtention

 du Certificat de culture
générale
 d'un deuxième certificat
(dans une option
différente du premier)
 d'une attestation de
complément de formation

Conditions d'admission

 Le niveau scolaire à
l'admission doit être
équivalent à celui de la
scolarité obligatoire du
système genevois.
 L'âge minimum requis
est de 20 ans.
 Les étudiantes et
étudiants qui ont quitté
l'école secondaire ne
peuvent être admis
qu'après un délai d'une
année, pendant laquelle
ils doivent avoir exercé
une activité professionnelle ou jugée similaire.

L'ECGA permet également
aux étudiants porteurs d'un
certificat de culture générale
d'obtenir un 2ème certificat
dans une autre option. Ces
étudiants
peuvent
entreprendre sans délai, et
quel que soit leur âge, leur
formation à l'ECGA.
Informations détaillées:
http://icp.ge.ch/po
/jean-piaget/

Loisirs pour les jeunes
Po ur l e s pro c h a in es
vacances d’été, voici
quelques idées pour les
activités proposées à Genève
aux jeunes:
FOOTBALLISSIMA
stages de football pour les 6
à 12 ans
www.footballissima.ch

GENEVE-LOISIRS:
camps d’été pour les 5 à 15
ans
www.geneve-loisirs.ch
PRO NATURA GENEVE:
camps et sorties pour les 10
à 15 ans
www.pronatura-ge.ch

PASSEPORT-VACANCES:
activités à la journée pour
les 10 à 15 ans
En vente dès le 6 mai
www.ge.ch/loisirs_jeunes/
passeport_vacances.asp
AUTRES CAMPS:
liens et renseignements sur
www.ge.ch/loisirs_jeunes/
camps.asp

La levée des ordures ménagères du
lundi 25 mai 2015 (Lundi de Pentecôte) sera effectuée le
mardi 26 mai 2015.

30.05.
et
03.06.

Inscriptions pour
le restaurant
scolaire

06.06.

Vogue de Gy

27.06.

Fête des
Promotions à Gy

