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Fin de législature 2011-2015
La législature 2011 – 2015 se terminera le 31 mai prochain pour le Conseil municipal en fonction. L’occasion de remercier
chaleureusement les conseillères et conseillers municipaux qui ont consacré leur temps, leur énergie et leurs soirées à la
bonne marche de la commune durant ces quatre dernières années, très riches en réalisations diverses. Qu’ils trouvent dans
ces quelques lignes le témoignage de ma reconnaissance et mes remerciements pour leur engagement. Tout particulièrement
ceux qui ont souhaité mettre un terme à leur mandat. Il s’agit de :
Mme Valérie BOESCH,
Maire (2014-2015)
Adjointe au maire (2007-2014),
Conseillère municipale (2000-2007),

M. Daniel HENTSCH,
Conseiller municipal (2007-2015)

M. Guy-Philippe RUBELI,
Conseiller municipal (1999-2015)

Mme Pascale LONGOBARDI,
Conseillère municipale (2011-2015)

Mme Marie-France GUIBERT,
Conseillère municipale (2007-2015)

M. Joël BENE,
Conseiller municipal (2011-2015)

Un merci particulier à Monsieur
l’expérience m’ont été très précieux.

Michel

Pitteloud, administrateur

depuis juin

2014,

dont le

soutien

et

Durant ces années, j’ai particulièrement apprécié le bon esprit, la franchise, le respect et la collégialité qui ont animé les
séances du Conseil et celles de l’Exécutif et je souhaite à tous ceux qui s’engagent dans la nouvelle
législature 2015 – 2020 de trouver satisfaction et intérêt dans l’exercice de leur mandat.
La prestation de serment du maire et des adjoints aura lieu le vendredi 29 mai en la cathédrale Saint-Pierre.
Le conseil municipal tiendra une séance extraordinaire et publique le mardi 2 juin à 18h45 en la mairie de Gy pour la
prestation de serment des conseillers municipaux, séance à laquelle vous êtes les bienvenus.
Valérie Boesch
Maire

Vogue de Gy

Samedi
6 juin 2015
Place Gyvi

Comme l’année dernière,
cette édition se déroulera
sur la place Gyvi et ses
alentours et non pas dans la
rue centrale de notre
village.
Cette journée festive
entraîne
quelques
dispositions liées à la
circulation, à savoir :

 La ligne du bus A aura
son terminus au giratoire
de Gy et les arrêts
Turaines, Gy-Eglise et GyPoste seront supprimés le
samedi 6 juin dès 16h.

 Le secteur de la route de
Gy, du giratoire à
l’auberge
sera
entièrement fermé à la
circulation
dès
le
vendredi en fin d’aprèsmidi (accès riverains
autorisés le vendredi et le
samedi matin jusqu’à
8h.).
 Dès 8h. le samedi 6
juin, le tronçon de la
route de Gy (giratoire
 auberge dans les
deux
sens)
sera
totalement fermé à la
circulation, y compris

le parking souterrain
GYVI et ce jusqu’au
dimanche 7 juin à 10h.
D’avance, nous vo us
remercions de prendre note
de ces aménagements et
nous
espérons
vous
retrouver nombreux lors de
cette
manifestation
villageoise.
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34ème marche de la ligue genevoise contre le cancer
Nous remercions toutes les
personnes bénévoles qui
ont participé à l’organisation de la 34ème marche de
la Ligue genevoise contre le
cancer qui a eu lieu le

samedi 9 mai 2015. Un
grand merci à vous tous qui
avez aidé à la mise en place,
à la tenue, au rangement
des stands et à la

fabrication des excellentes
pâtisseries.
Unis tous ensemble
pour lutter contre
le cancer !

Agenda
27.05.

Place de la Mairie)

30.05.

les communes de Meinier,
Gy, Jussy, Presinge et
Puplinge

du 3 au 7 août
et
du 10 au 14 août

Des plaquettes et des
formulaires d’inscription
sont disponibles au secrétariat de la mairie ou à
télécharger sur

vend. soir 29.05.:
Cave de la Chêna

30.05.
et
03.06.

Inscriptions pour
le restaurant
scolaire

02.06

Séance
d’installation du
conseil municipal

Des familles de la région de
Genève sont recherchées,
pour 3, 6 ou 11 mois, ou
pour une période plus
courte.

06.06.

Vogue de Gy

18.06

Conseil
municipal

Si vous êtes intéressés ou
que vous connaissez des
gens dans votre entourage
qui le seraient, n'hésitez pas
à consulter le site web

27.06.

Fête des
Promotions à Gy

13.07.
au
24.07

Fermeture
exceptionnelle
de la Mairie

01.08

Fête nationale

www.larampe.ch

AFS recherche des familles d’accueil
AFS est une organisation à
but non lucratif qui œuvre
depuis plus de 60 ans pour
les échanges interculturels.
Chaque année, des jeunes
du monde entier entre 15 et
18 ans viennent en Suisse
pour vivre une expérience
interculturelle inoubliable.
AFS
recherche
des
familles d'accueil pour
les jeunes qui arriveront en août 2015 et qui

seront scolarisés pendant un trimestre à une
année dans un collège
local.
Ils
viennent
d'Amérique,
d'Asie,
d'Allemagne ou encore
d'Italie et ont tous des
notions de français.
Les familles d'accueil sont
accompagnées par AFS et
bénéficient d'un soutien
sérieux tout au long de
l'accueil.

Journée desCaves ouvertes
à Gy:
Cave du Chambet
Clos de la Zone

Centre aéré été 2015 - La Rampe
Pour les enfants de la 2ème à
la 5ème primaire, deux
semaines de centre aéré
sont proposées par le Centre
de Loisirs et de Rencontres
La Rampe prioritairement
aux enfants domiciliés sur

Bibliobus
(14:00—15:15

Naviguer sur la barque Neptune
Venez naviguer et profiter
des différentes sorties
proposées par la Neptune.
Sorties 2015

2 juin, 30 juin,
4 août, 1er septembre.
De 18h30 à 21h30

Embarquement:
Quai des Eaux-Vives
Prix de la sortie: Fr. 50.(Plateau repas compris)
Feux des Fêtes de Genève
Samedi 8 août (140.-)
Si vous êtes intéressés ou
que vous connaissez des

gens dans votre entourage
qui le seraient, n'hésitez pas
à réserver vos billets.
Mouettes Genevoises
Tél: 022.732.29.44
www.neptune.ch

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

Attention aux cambriolages !
A l’approche des vacances
d’été, la police cantonale
rappelle quelques réflexes
en matière de prévention
des cambriolages.

 Simuler une présence
 Faire relever son courrier
 Aviser ses voisins de son
absence.
Restez attentifs !

No d’urgences:
Police municipale :
022.752.52.52
Police de la Pallanterie:
022.427.63.30
Police Secours:
117

entièrement
défoliée
en quelques jours !

Les rameaux envahis par les
pontes doivent être coupés
et évacués dans des sacs
poubelles afin d’être ensuite
incinérés.

 Mettre ses valeurs à l’abri

Pyrale du buis
La pyrale du buis est un
papillon particulièrement
vorace qui dévore les
feuilles et les tiges des buis
en particulier. Une plante
attaquée
peut
être

Si vous voyez des chenilles
sur vos buis, vous pouvez
les enlever à la main.

Pyrale du buis

