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 Local des pompiers
Mairie de Gy
164, rte de Gy
1251 GY
Tél. 022.759.15.33
Fax 022.759.13.65

La rénovation du local des pompiers suit son cours. Les travaux de gros œuvre liés principalement à la
maçonnerie arrivent à leur terme. Le toit est partiellement isolé et des ouvertures y ont été pratiquées. Les
grandes portes à rouleaux ont été posées. Les travaux d’aménagement intérieur ont débuté ce début d’année
et seront suivis de l’isolation périphérique du bâtiment. La fin des travaux est normalement prévue pour fin
février –début mars 2016.



Route de Bellebouche

Le projet de réalisation d’éléments modérateurs du trafic sur la route de Bellebouche entre le giratoire et le
chemin des Cherdets a reçu l’autorisation du Département « Aménagement, Logement et Energie ».

Courriel:
info@gy.ch
Site:
www.mairie-gy.ch
Ouverture au
public:
lundi et mardi:
08h30 à 11h00
jeudi:
16h00 à 19h00
ou sur rendez-vous

Agenda
21.01

Conseil
municipal

03.02

Test moyens
d’alarme
(dès 13h30)

15.02
au
21.02

Vacances
scolaires

25.02

Conseil
municipal

01.03

Promotions
citoyennes

16.04






Marquage de 3 places de parc (durée stationnement 15h)
Création d’un chemin piétonnier, protégé par une glissière en bois
Réalisation d’une avancée en dur, installation de rétrécissements ponctuels de la chaussée
Modification des règles de priorité du carrefour Bellebouche/Cherdets

Ces travaux débuteront selon les conditions météorologiques , courant février pour une durée de 2 à 3
semaines.

Inscriptions à l’école primaire
L'inscription pour la rentrée
du 29 août 2016 a lieu dans
l'école la plus proche du
domicile de l'élève les:

et samedi 27 février de
9h à 11h.

vendredi 26 février de
16h30 à 19h30

Nous vous rappelons que,
l'école est obligatoire pour les
enfants âgés de 4 ans révolus

au 31 juillet de l’année en
cours.
Un courrier du Département de
l’instruction publique sera envoyé aux parents des enfants
concernés.

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.
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.

Toutefois, le cd-rom GETAX est toujours disponible gratuitement:

(sur invitation)

17.03

Les travaux consistent:

Conseil
municipal

 dans votre mairie
 auprès des offices de poste
 à l’accueil de l’Hôtel des Finances
 en commande sur le serveur vocal 022 546 94 00
Lien internet: http://ge.ch/impots/d-claration-fiscale-2015

Sortie des
jeunes

RAPPEL
Le village de Gy est en zone 30 km/h.
Merci de respecter cette vitesse sur l’ensemble des routes du village.
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Action de Noël
La fête communale de Noël est l’occasion pour la commune de Gy de participer à une action
caritative. En cette fin d’année 2015, l’association « Le sourire de Chiang Khong » a été
choisie. Un don proportionnel au nombres d’élèves a été attribué ainsi que le produit de la quête
lors de la soirée. L’association remercie chaleureusement tous les gytans pour leur accueil et leur
grande générosité qui les aideront à poursuivre la lutte auprès des enfants défavorisés. Pour plus
d’informations, vous pouvez consulter leur site internet: www.lesourire.ch

Recrudescence de cambriolages !
Ces derniers temps, les cambrioleurs se montrent particulièrement actifs. Ils pénètrent dans vos
véhicules, vos maisons ou appartements. Sur la commune de Gy, plusieurs véhicules ont subi
des effractions en ce début d’année.
Nous vous rappelons plusieurs réflexes sécuritaires.
Véhicules:



Quand vous sortez de votre voiture, retirez la clé de contact et enclenchez le verrouillage
de direction.



Emportez avec vous toutes les valeurs et les objets susceptibles d'attirer l'attention.



Fermez toutes les fenêtres et le toit ouvrant, verrouillez les portières et le coffre.



Ne laissez pas le permis de circulation et autres papiers du véhicule en vue, même si vous
ne sortez de la voiture qu'un instant, fermez-la toujours à clé.



Enclenchez les systèmes antivol même dans les parkings fermés ou surveillés.

Habitations:



Sécurisez vos cylindres de porte, veillez à ce que les portes d’entrée d’immeubles soient
fermées.



Si vous vous absentez, n’oubliez pas de verrouillez vos portes et fenêtres,



En cas d’absence prolongée, informez-en vos voisins, demandez-leur de jeter un coup
d’œil à votre maison, faites relever le courrier, ne cachez jamais une clé à l’extérieur de
votre logis, veillez à ce que votre logement paraisse occupé (lumière, musique, télévision).

Séances du Conseil
municipal 2016
Nous vous rappelons
que les séances sont
publiques.
21 janvier
25 février
17 mars
14 avril: présentation
des comptes
12 mai: approbation des
comptes
23 juin
15 septembre
20 octobre
10 novembre
8 décembre

Annexe:
La commune de Gy a le
plaisir de vous offrir le
nouvel horaire de la
ligne A desservie par les
TPG.
Attention, les dates de passage
du Bibliobus notées dans
l’horaire des TPG sont fausses.
Vous trouverez ci-dessous les
informations correctes.

Bibliobus 2016

Piscine de Thônex
Nous vous rappelons que les habitants de Gy bénéficient d’un tarif
préférentiel sur les abonnements à la piscine de Thônex, sur présentation d’une attestation de
communier établie auparavant au secrétariat de la mairie.
Vous trouverez les tarifs, horaires sur les sites de la mairie de Gy ou de Thônex
www.thonex.ch

Test national des moyens d’alarme
Conformément aux instructions de l’Office fédéral de la protection de la
population du 1er mars 2004, le prochain test national des sirènes aura lieu

le mercredi 3 février 2016 dès 13h30.

En face du temple, de
14h00 à 15h15
Les mercredis:
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

10
9
6
4
1 et 29
24
21
19
16
14

