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COMMUNE DE GY

Fin de la législature 2007-2011

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
ou sur rendez-vous

EN ANNEXE:
Guide
pratique pour
le tri des
déchets de
cuisine et de
jardin

Le 31 mai marquera la fin de la législature
2007-2011 pour le Conseil municipal en fonction. A cette occasion, je souhaite remercier
chaleureusement, au nom de la population de
notre commune, tous les conseillers municipaux qui ont participé à cette belle aventure et
qui se sont engagés durant ces quatre dernières années pour notre commune ainsi que pour
les Gytanes et les Gytans. Un travail considérable a été fournit par chacune et chacun et
c’est avec un véritable esprit d’équipe que
toutes et tous ont apporté leur contribution,
leur connaissance et surtout une profonde
volonté de participer activement à la vie publique communale.
Une fin de législature marque également la fin
de mandat pour certains représentants communaux, aussi, je tiens à saluer plus particulièrement ceux qui ont décidé de mettre un
terme à leur activité au sein du Conseil municipal, à savoir :
• Monsieur Marc SCHAERER
Conseiller municipal de 2003 à 2011
Adjoint au maire de 2007 à 2011
• Monsieur Aymon BURGDORFER
Conseiller municipal de 1993 à 2011
• Monsieur Daniel NOVOTNY
Conseiller municipal de 2003 à 2011
• Monsieur Jean-Marc FONJALLAZ

Quatre personnalités qui se sont investies durant de nombreuses années pour notre
commune apportant leur sensibilité, leur
réflexion et leur bon sens, toujours dans un
esprit collégial et constructif, qu’ils en soient
largement remerciés.
Je tiens également à adresser à mon adjoint,
Monsieur Marc SCHAERER, ma très vive
reconnaissance pour son appui sans faille, sa
fidèle collaboration, son caractère toujours positif ainsi que pour tout le travail accompli dans
le cadre de son mandat.
Je souhaite aux sortants une très belle
« retraite communale » et à celles et ceux qui
ont décidé de poursuivre leur mandat, intérêt
et satisfaction pour la nouvelle législature qui
s’annonce d’ores et déjà passionnante.
Une nouvelle législature qui débutera le 1er
juin, mais formellement pour le maire et les
adjoints le 31 mai, lors de la prestation de
serment pour les Exécutifs communaux en la
Cathédrale de Saint-Pierre et pour le conseil
municipal le

LUNDI 6 JUIN à 19h15
par la prestation de serment des conseillers
municipaux lors d’une séance extraordinaire du
Conseil municipal tenue en la mairie de Gy.
Une séance publique à laquelle vous êtes les
bienvenus.
Albert Mottier

Conseiller municipal de 2007 à 2011

Maire

Objets trouvés
1 veste en
similicuir noir
1 doudou
« éléphant »
trouvés
par
la
troupe
des
Marionnettes Les
Croquettes dans la
salle communale à
Gy.
Ces objet sont
déposés au secrétariat de la mairie.

Vogue de Gy
Comme annoncé précédemment, la traditionnelle Vogue de Gy aura lieu le

SAMEDI 4 JUIN 2011
Ce grand moment de convivialité entraîne
quelques dispositions liées à la circulation
dans notre village, à savoir:
• La circulation dans le centre du village de
Gy sera interdite pour tous les véhicules le

samedi 4 juin dès 8h00.
• Le terminus du bus A sera déplacé au giratoire
pour toute la journée.
Nous vous remercions de prendre note de ces
aménagements et nous nous réjouissons de vous
rencontrer nombreux lors de cette manifestation
villageoise.
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Agenda:
28.05. Journée des
« Caves
ouvertes »
31.05. Prestation de
serment des
Exécutifs
Communaux
à la Cathédrale SaintPierre
04.06. Vogue de Gy
06.06. Séance
d’installation
du nouveau
Conseil
municipal
2011-2015
23.06. Conseil
municipal

COMMUNE DE GY

InfoTravaux
Les travaux « GYVI » sont dans leur phase finale et vont déborder sur la route de Gy ces prochaines semaines. En effet, la mise en place du trottoir le long de l’immeuble principal et de la place
ainsi que la création d’un seuil de ralentissement d’une quarantaine de mètres sur la route de Gy
(secteur situé entre la poste et le transformateur électrique) vont entraîner des perturbations ponctuelles dès le 6 juin, mais la circulation restera possible jusqu’au 19 juin. Par contre, durant la
semaine du lundi 20 au vendredi 24 juin, cet axe sera totalement fermé à la circulation
dans les deux sens (du chemin de Garmaise au giratoire de Gy). L’accès à la poste, à l’Auberge et
aux habitations des riverains restera assuré sauf pour quelques propriétés dont les habitants ont
reçu une information personnalisée.
Le trajet de la ligne TPG « A » sera donc détourné du lundi 20 au dimanche 26 juin inclus.
Les arrêts Gy-Eglise, Gy-Poste et La Chêna seront déplacés. Le parcours emprunté par le bus
pendant ces quelques jours sera le suivant :
• Arrivée à Gy selon le parcours habituel et terminus déplacé de quelques mètres avant la place
du temple ;
• Départ de Gy par le chemin de la Brasière → chemin des Cherdets → Arrêt « Gy-Poste » déplacé
au croisement des chemins des Cherdets et de Garmaise ;
• Arrivée sur la route de Bellebouche par le chemin des Cherdets → direction giratoire de Gy →
arrêt « La Chêna » déplacé juste avant le giratoire ;
• Départ en direction de Meinier selon l’itinéraire traditionnel.

20.06 Fermeture de
au
la rte de Gy
24.06. (poste →
giratoire)

Nous vous remercions de votre compréhension et vous rappelons que ces travaux, notamment la
création du seuil de ralentissement, sont entrepris afin d’améliorer la sécurité et de limiter tant le
trafic pendulaire que la vitesse des véhicules au cœur de notre village.

25.06. Inauguration
officielle de
GYVI

La gendarmerie vous informe…

02.07. Fête des
Promotions
des écoles de
Gy et
Presinge
à Gy

La Ligue genevoise
contre le Rhumatisme organise:

MarcheDécouverte
Samedi
28 mai 2011
dès 13h00
Thème:
« Les Terres
inconnues de la
physiothérapie »
Départ:
Ferme de
St-Maurice
La levée des
déchets
ménagers du
lundi de
Pentecôte
13 juin aura lieu

le MARDI
14 JUIN 2011

La sécurité des habitants est au
cœur de nos préoccupations. L'approche des vacances d'été est un
moment propice pour rappeler
quelques règles élémentaires aux
propriétaires et aux locataires,
afin de réduire les risques de
cambriolages et permettre d'éviter
les désagréments qui en découlent.

• Fermez vos portes et fenêtres à

• Méfiez-vous du colportage, c'est

clé, même lors d'une courte
absence.

un bon prétexte pour repérer les
lieux.

• Évitez de déposer des objets
(planches ou échelles), qui pourraient servir aux cambrioleurs.

• Une maison sans lumière inté-

Par conséquent, nous vous conseillons:

rieure, ni extérieure signale déjà
aux cambrioleurs la vacance des
lieux.

• Lors de vos absences prolongées,

• Videz régulièrement votre boîte

prévenez votre entourage et vos
voisins, lesquels seront en
mesure de réagir à bon escient
en cas de problème ou de
présence suspecte.

aux lettres.

• Mettez

vos valeurs (bijoux,
argent) en sécurité, à la
banque, dans un coffre.

Ensemble pour la sécurité !
La police municipale effectue également, durant ses heures de
travail, une surveillance accrue de
la commune. En cas d'urgence,
composez le 117.
Soyez attentifs !
Vos observations sont importantes, utiles et peuvent sauver une
vie ou protéger des biens.
Votre Ilotier
Poste de gendarmerie de la
Pallanterie

400ème anniversaire du Temple de Gy
CARTONS-SOUVENIR DE VIN
Les viticulteurs de Gy vous proposent leurs crus à l’occasion du 400ème anniversaire du
Temple .
Vous pouvez commander des cartons-souvenir avec étiquettes commémoratives comprenant 6 bouteilles (Chasselas/Pinot blanc/Rosé de Pinot/Gamay/Pinot noir/Gamaret)
au prix de Fr. 75.00 le carton, dont Fr. 15.00 servent au financement de la fête.
Les commandes sont à envoyer à:
Gérald Meylan (membre du comité d’organisation)
Ch. de Beaupré 4, 1251 Gy
Fax 022 759 19 78 / email: germey@bluewin.ch
Les cartons devront être payés et retirés le samedi 24 septembre 2011, lors de la fête à
Gy, au stand des viticulteurs.

