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FÊTE DE NOËL À GY

Jeudi 22 décembre 2011
Toute la population est invitée à célébrer
notre traditionnelle soirée communale de Noël
CONTACTS:
•

Mairie de Gy
164, rte de Gy
1251 GY

•

Tél. 022.759.15.33
Fax 022.759.13.65

•

Courriel:
info@mairie$gy.ch

•

Site:
www.mairie$gy.ch

•

Ouverture au
public:
mardi
08h30 à 11h00
jeudi
16h00 à 19h00

19h00

Temple de Gy
Pour les petits et les grands qui le souhaitent, rendez$vous
avec M. le pasteur Van den Heuvel et M. l’abbé Jelen, accom$
pagnés de chants, orgue et flûte.

20h00

Salle communale
Pour tous, productions des enfants de l’école accompagnés
par Mmes Sorrenti et Stadler Progin.
Arrivée du Père Noël avec un cadeau pour tous
les petits

Collation offerte par la Mairie avec la
collaboration gourmande des Gytanes

ou sur rendez$vous

Un grand merci à Monsieur Jean-Marc DING qui s’est chargé de la mise en place
des illuminations de Noël sur les bâtiments et espaces publics. Des illuminations
très réussies, qui donnent un air féérique à notre village en cette période de fêtes.

Bibliobus: dates de passage en 2012 à Gy
Levée des
déchets pendant
les fêtes
Les
différentes
levées de déchets
auront
lieu
normalement,
selon
l’agenda
habituel.
Les levées pour
les sapins sont
prévues
aux
dates suivantes:
27
décembre
2011, 3 et 10
janvier
2012
(après ces dates,
vous
devrez
déposer
vos
s a p i n s
directement à la
Compostière).

Le car du bibliobus desservira
notre commune en 2012 un
mercredi par mois, devant le
Temple, de 14h00 à 15h15.

Janvier 11

Mai

2 et 30 Octobre

17

Février 8

Juin

27

Novembre 14

Mars

7

Août

22

Décembre

Avril

4

Septembre 19

12

Médailles de chiens 2012
Suite à la votation du 27 novembre dernier, une nouvelle loi concernant l’impôt sur les chiens est
entrée en vigueur entraînant quelques modifications.
Les propriétaires ou détenteurs de chiens devront venir chercher la marque 2012 au secrétariat
de la mairie dès le 3 janvier 2012. Ces médailles seront disponibles durant toute l’année uniquement dans les communes .
La médaille pourra être obtenue sur présentation d’une preuve d’assurance responsabilité civile
pour l’année 2012 (attestation ou contrat), du passeport ou du certificat de vaccination, avec
vaccin contre la rage obligatoire (validité 3 ans) et la feuille d’enregistrement de la puce
électronique auprès de la société ANIS à Berne.
La taxe sera facturée par un bordereau délivré par le Département des Finances et un émolument
administratif de Fr. 10.00 sera directement perçu par la mairie pour chaque dossier.
Informations complètes sur: www.ge.ch/chien

Annexe: Calendrier de collecte des déchets pour 2012
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Spectacle Théâtrochamp « ça me saoule! » Reprise
La commune de Gy attire votre attention sur la
dernière pièce proposée par Théâtrochamp de
:
Chêne-Bougeries. Celle-ci traite de la problématique de la consommation d’alcool chez les
22.12. Fête commu$
adolescents et de ses conséquences. Cette
nale de Noël
production s’intitule « Ça me saoule, encore

Agenda
à Gy

un spectacle sur l’alcool » et a été écrite
entièrement par un groupe d’adolescents, qui
l’a ensuite mise en scène - avec Madame
Anouchka Chenevard, directrice de Théâtrochamp – et l’interprète d’une manière
exceptionnelle.
Cette pièce aborde de façon très sensible,
pertinente et complète toutes les questions que
soulèvent l’abus d’alcool. Elle se vit malgré le
thème avec beaucoup d’humour et d’émotions
sur un rythme effréné, avec des jeunes acteurs
incroyables par la qualité de leurs prestations.
C’est un moment à découvrir absolument, à
partager en famille, entre amis…

du
Spectacle
17.01. Théâtro$
au
champ
21.01.

Afin d’encourager les jeunes à voir ce spectacle,
les autorités communales offrent le billet
d’entrée aux jeunes de Gy (âge conseillé: dès
12 ans). Pour en bénéficier, les personnes
intéressées peuvent passer au secrétariat de la
mairie ou le contacter au 022.759.15.33. Une
contremarque d’entrée sera distribuée.
Du 17 au 21 janvier 2012
Salle communale de Chêne-Bougeries
J-J. Gautier - Rte du Vallon 1
www.theatrochamp.ch

Travaux forestiers sur le territoire communal
Le Service des forêts nous informe qu’une intervention forestière aura lieu dans la forêt domaniale, au lieu-dit « Les Rottes », dans le secteur du parcours Vita.
Cette intervention, se déroulant en 2 étapes, a pour objectifs:

HORAIRE DE
FIN D’ANNEE
Durant les
fêtes de fin
d’année, la
mairie sera
fermée du
lundi 26
décembre
2011
au lundi 2
janvier 2012
inclus

∗

De structurer la lisière afin d’augmenter la biodiversité, d’améliorer l’aspect paysager et
la zone de contact avec l'agriculture (problème d’ombrage et de gabarit)

∗

D’engager la régénération progressive de la chênaie (travail en futaie irrégulière)

∗

De sécuriser le parcours sportif (abattage des arbres dangereux)

Ces travaux se dérouleront de décembre 2011 à mars 2012. Pendant les travaux d’exploitation, le
parcours Vita sera partiellement, voire totalement fermé pour des questions évidentes de sécurité
des tiers.
Des panneaux d’information du public seront installés au préalable aux abords des 2 zones de
stationnement.

Etat Civil Campagne et Rive gauche
L’arrondissement de l’état civil sera fermé
du vendredi 23 décembre dès 11h00 au lundi 2 janvier inclus.
Pour l’annonce des décès uniquement, une permanence sera tenue par Mmes Rosseti et
Grosclaude, officiers de l’état civil, le lundi 26, le mercredi 28, le vendredi 30 décembre et le
lundi 2 janvier de 9h00 à 11h00.
Etat civil Campagne et rive gauche - Ch. des Rayes 3 - 1222 Vésenaz
022.722.11.81

Le Conseil municipal et le personnel communal vous
souhaitent de très Joyeuses Fêtes de Noël ainsi qu’une
nouvelle année 2012 remplie de bonheur, de santé et de
prospérité.

