Gy , avril 2007
info@mairieinfo@mairie-gy.ch
Tél. 022.759.15.33
Fax 022.759.13.65

Tel est le nom de l’action en faveur de l’activité physique dans les
communes de Suisse.
La commune de Gy s’est associée à cette manifestation qui soutient la
journée mondiale en faveur de l’activité physique du 10 mai 2007.
Notre commune ne dispose pas de salle de gymnastique; mais par contre,
un parcours Vita est situé dans les bois de la commune à quelques tours de
pédalier de votre domicile.
Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir cette installation le
samedi 5 mai 2007

Informations diverses

C O M M U N E D E GY

Rendez-vous à 9h30 devant le Temple de Gy avec votre vélo. Nous nous
rendrons ensuite dans les bois afin d’effectuer le parcours Vita.
Une occasion de se rendre compte que l’on peut « bouger », se faire du
bien et plaisir dans la convivialité.
Bienvenue à tous, seul ou en famille, quel que soit votre âge ou votre
niveau !
Un apéritif de « sportif » sera offert à la fin du parcours, vers 11h00.
Pour tous renseignements merci de vous adresser à Daniel Novotny
(tél : 022 759 20 45) (infos : www.lasuissebouge.ch)

Nous vous
organise
Veuillez prendre note que le
lundi 7 mai 2007 de 18h30 à
20h00, Le club de la Pédale
des Eaux-Vives organisera à
Gy une course cycliste contre
la montre dans le cadre de
son championnat interne.
Cette course se déroulera à
l’entrée du village
empruntera la route de
Bellebouche, la route de
Monniaz jusqu’au village de
Monniaz puis retour dans
l’autre sens.

rappelons

que

la

commune

une
levée
porte-à-porte
exceptionnelle le vendredi 4 mai pour
la récupération de tout matériel
électronique,
Sont considérés comme tels : téléviseurs,
ordinateurs, écrans, imprimantes, appareils
vidéo, DVD, jeux électroniques…
Ce matériel pourra être déposé sur la voie
publique la veille au soir déjà, notre
transporteur pouvant passer très tôt le matin.

Attention! Cela ne concerne que le
matériel électronique et non les
appareils ménagers qui, eux, peuvent
être éliminés avec les encombrants le
2ème mercredi du mois.

Tournez svp 

Les inscriptions aux activités parascolaires
pour l’année 2007-2008 auront lieu les
7-8-10 & 11 mai 2007
Selon l’horaire affiché dans les écoles
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C O M M U N E D E GY

La Commune de Meinier nous informe qu’il reste encore quelques casiers à
louer dans le nouveau congélateur communal (sis au 5A chemin du Stade) soit :
20 casiers de 100 litres (60x45x35cm) à Fr. 78.-/année
4 casiers de 300 litres (60x45x105cn) à Fr 236.-/année
Si vous êtes intéressés, nous vous laissons le soin de prendre contact avec la
Mairie de Meinier au 022/722 12 12.

Les Services Industriels de Genève communiquent que les travaux de
modification de la conduite d’eau située Rte de Bellebouche (secteur
Pont du Chambet-Jussy) vont être réalisés très prochainement et sont
agendés sur une durée d’environ 3 mois.

LA LEVEE DES
DECHETS
DE
COMPOST
DU
1ER MAI 2007 NE
SUBIT
AUCUN
CHANGEMENT

La commune de Jussy dispose de cartes journalières CFF dont
vous pouvez également bénéficier.
Il suffit de les réserver au préalable au numéro de téléphone :
022/759.91.11 et de les chercher ensuite à la Mairie de Jussy dans les 24
heures au plus tard.
Nous vous rappelons que ces cartes vous permettent de voyager dans
toute la Suisse en train, bus, tram, bateau pendant la journée en
question pour seulement 35 CHF.

