L’InfoGY

Commune de Gy

T R AVA U X R O U T E D E G Y
TRONÇON ROUTE DE GY 171 - FRONTIÈRE
Dans le cadre de l’assainissement du bruit rou er, l’oﬃce cantonal du génie civil va procéder à la pose d’un revêtement phonoabsorbant sur le tronçon de la route de Gy allant du carrefour de la route des Turaines à la hauteur de la route de Gy 181 puis un
revêtement tradi onnel jusqu’à la fron ère. Ces travaux devraient débuter à la mi-septembre (semaine n° 39) et se terminer mioctobre.
Durant ces travaux, il sera également procédé à la réhabilita on voire le changement des collecteurs se trouvant sur ce tronçon.
L’exécu on de ces travaux va être coordonnée avec des aménagements prévus par la commune de Veigy-Foncenex qui sont
beaucoup plus importants car la route des Grange es sera fermée à la circula on jusqu’au 20 décembre prochain.
Une dévia on sera mise en place des deux côtés de la fron ère.
Nous vous remercions de vous conformer aux disposi7ons de circula7on
qui seront mises en place durant ce chan7er

Agenda
12.09

Séance déﬁbrillateur

Votre mairie a modiﬁé ses horaires d’ouverture !
Lundi
14h00—17h00 Mardi 08h00—11h00
Mercredi 08H00—11H00 Jeudi 15h00—19h00
Et toujours sur rendez-vous !

Salle Gyvi
13.09

Sor e des aînés

19.09

Conseil municipal

26.09

La nuit est belle

28.09

Course cycliste

03.10.

Spectacle marionne es

Changement également chez « Fleur de Trèﬂe » qui modiﬁe l’horaire du
mardi ! Votre ﬂeuriste vous accueille désormais le mardi de 08h30 à 16h00
Les horaires du reste de la semaine demeurent inchangés !
Et pour ﬁnir…le « Jour Gy» vous accueillera dès le 1er septembre
tous les samedis et dimanches de 08h00 à 15h00 !

T H E AT R E D E G U I G N O L
Pour le plus grand plaisir des pe ts et des grands, la troupe « Guignol Ringland » revient à Gy.
Un spectacle de marionne es « La poudre de Perlinpinpin »» sera donné le :

JEUDI 3 OCTOBRE 2019 à 16h30 A LA SALLE GYVI
Prix des places : CHF 10.– pour les enfants (gratuit jusqu’à 2 ans) CHF 12.– pour les adultes
Réserva7ons possible par internet : h7p://www.guignol-ringland.ch/8ckets-and-sea8ng/
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LA N UIT DES ETOILES
« La nuit est belle ! », première ex nc on transfrontalière de l’éclairage public,

le 26 septembre prochain
Eteindre le temps d’une nuit tout l’éclairage public à l’échelle du Grand Genève, c’est le déﬁ que le Museum d’histoire naturelle de Genève, la Société d’Astronomie de Genève, la Maison du Salève et le Grand Genève ont lancé aux 209 communes de
l’aggloméra on transfrontalière, pour sensibiliser aux méfaits de la pollu on lumineuse et perme re au million d’habitants de
revoir planètes, étoiles et voie lactée. Bap sée « La nuit est belle ! »,
Ce e ini a ve inédite regroupe à ce jour déjà 109 communes. Dont Gy !

Les autorités communales souhaitent que les habitants réagissent
et livrent leurs impressions suite à ce]e ex7nc7on de l’éclairage
public. En eﬀet, comme le font déjà certaines communes suisses
ou françaises, Gy pourrait envisager une ex7nc7on de l’éclairage
public une par7e de la nuit, entre l’arrivée du dernier bus le soir et
le premier du ma7n. Alors n’hésitez pas à nous donner votre avis
par courrier ou courriel (info@gy.ch). Merci d’avance.

C O U R S E C YC L I S T E
ème

La 21 édi on de la course populaire de vélo
« Gentlemen Bernard Viﬁan » se déroulera

le samedi 28 septembre 2019
Nous vous informons que le tronçon allant
du giratoire jusqu’à l’Auberge
sera fermé à la circula7on de 9h30 à 12h00.

GSHC
La mairie de Gy a renouvelé sa souscrip on pour
la saison 2019 -2020 du GSHC.
Des billets sont disponibles pour les habitants de la commune
exclusivement.
Ils vous perme ront de suivre les matchs de notre équipe
genevoise gratuitement.
Inscrip7ons auprès du secrétariat de la mairie
au moins 24h avant le match !
(par mail ou par téléphone)
Les billets seront distribués selon l’ordre d’inscrip on et à
re rer auprès du secrétariat
Venez soutenir les aigles !

Mairie de Gy
Route de Gy 164 - 1251 Gy
Tél : 022.759.15.33 - Fax : 022.759.13.65
Courriel : info@gy.ch - Site internet : www.mairie-gy.ch
Ouverture au public : lundi : 14h00 à 17h00 / mardi et mercredi : 8h00 à 11h00 / jeudi : 16h00 à 19h00, ou sur rendez-vous

