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Solidarité
Afin de répondre à des demandes ponctuelles, la
commune souhaite servir de relai entre les communiers et constituer une liste de personnes qui
accepteraient d’apporter une aide bénévole à
d’autres
Gytans
dans
la
difficulté
(accompagnement pour des balades, visite à domicile, courses pour personnes malades, soins
aux animaux de compagnie en cas d’absence,
etc.).

Ce réseau permettra, si besoin est, de compléter
les gestes de solidarité déjà existants et essentiels.
En cas d’intérêt, merci
de contacter le secrétariat de la mairie.
Tél. 022 759 15 33
info@mairie-gy.ch

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

Résolution adoptée par le Conseil municipal
Depuis plusieurs années, les agriculteurs genevois ont mis l’accent sur des productions de haute
qualité, qui répondent aux exigences et à la demande des consommateurs locaux. Ces efforts
sont notamment traduits par l’adoption de la marque Genève Région Terre-Avenir, qui garantit
aux consommateurs, outre une traçabilité complète, des produits de qualité élaborés dans le
respect de strictes conditions environnementales et sociales.
Dans cet esprit, AgriGenève a interpellé les autorités communales de notre canton afin qu’elles
fassent un pas pour soutenir ces efforts et ont proposé de voter une résolution marquant cette
volonté. Le Conseil municipal de Gy a approuvé à l’unanimité, lors de sa séance du 17 février
2011, la résolution proposée par AgriGenève relative à la mise en valeur des produits agricoles
de proximité, considérant:
•

les volontés politiques d'adhérer à un concept de développement durable, traduit dans
certaines communes par un agenda 21 communal ;

•

les principes de souveraineté et de sécurité alimentaires, indissociables d'une vision à
long terme de notre société ;

•

l'importance pour l'être humain de réapprendre à se nourrir correctement et en adéquation avec les cycles naturels ;

•

la pollution engendrée inutilement par des transports de nourriture à travers le monde.

Et donc
•

de mettre en place une politique active de consommation des produits agricoles de proximité, notamment lors des manifestations communales ou dans les contextes liés à la
commune (cantine,…).

De plus, par le biais de ce « tous ménages », les autorités communales de Gy encouragent
chaque citoyen de s’engager dans la même voie. Vous trouverez sur le site de la mairie l’argumentaire complet d’AgriGenève à ce propos. www.mairie-gy.ch/actualités
C’est dans cet esprit que la commune de Gy met en place un événement dans le cadre de la journée du développement durable. Le 14 mai aura lieu à Gy le premier marché gytan bio et produits de proximité, avec la participation de producteurs de Gy ou de la région. Plus d’informations sur cette journée vous seront communiquées prochainement.

Marathon de Genève: recherche de bénévoles
Le 15 mai prochain, l’événement que constitu e le
Marathon de Genève passera
par notre commune. Cette
manifestation ne pourrait pas
se dérouler sans l’appui de
nombreux bénévoles tout le
long du parcours.
Les organisateurs lancent donc
un appel pour trouver des
personnes volontaires pour

aider au poste de ravitaillement de Gy.
Toutes les personnes intéressées sont priées de s’inscrire
auprès du secrétariat de la
Mairie.
Pour plus de détails sur la
course:
www.genevemarathon.org
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Agenda:
31.03. Marionnettes
02.04. Les
et
Croquettes
03.04.
14.04. Conseil
municipal
17.04. Elections
magistrats
communaux
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Devenez, vous aussi, un Pompier Volontaire
"Pompier volontaire, une activité, un hobby
qui t'amène une formation complète à tous les
niveaux, une vision des dangers quotidiens,
une gestion du stress dans différentes situations et surtout une manière d'être face à la
vie. Une activité qui te permettra d'être actif
auprès de la population à travers divers
tâches et sortes d'interventions."
Sloan, Pompier volontaire

La Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Gy fait
un appel aux volontaires (hommes ou femmes)
pour compléter son effectif !
Si vous avez entre 18 et 35 ans
et si vous souhaitez devenir
pompier volontaire, prenez
contact avec le commandant de
notre compagnie Daniel Novotny
au 022 759.20.45.

NOTRE COMPAGNIE A BESOIN DE VOUS!

Travaux à Gy
RAPPEL
Spectacle de
marionnettes
à Gy
LE PETIT SINGE
MUSICIEN
par
Les Croquettes
Mercredi
30 mars
Samedi
2 avril et
Dimanche 3
avril
Réservation
obligatoire au
022.880.05 16

Inscriptions diverses

Maison Bonjour

Service des loisirs:

Les travaux sont actuellement en cours de finition.
L’intérieur de la maison est entièrement rénové et
disponible, alors que les derniers aménagements
extérieurs seront terminés ces prochaines
semaines. Un projet qui arrive donc à son terme.

Les inscriptions pour les camps d’été ont
débuté le 7 mars 2011.
http://www.ge.ch/loisirs_jeunes/camps/
Prix Interrégional Jeunes Auteurs:

GYVI - Plantation d’arbres
Comme vous l’avez peut-être constaté, les premiers
arbres ont été plantés sur la nouvelle place GYVI.
Il s’agit, pour l’arbre principal, d’un tilleul et de 3
cerisiers à fleurs installés le long de la rampe d’accès au garage.

Le concours 2011, ayant comme thème
les contes et les nouvelles, est ouvert et le
délai d’envoi des œuvres est fixé au:

27 mai 2011.
Plus d’infos: www.lhebe.ch

Par ailleurs, les premiers appartements seront mis
à disposition des locataires dès le 1er juillet 2011.

Eclairage et Illuminations
Les Services SIG nous informent qu’ils vont procéder à l’élagage des arbres dont les branches
gênent le bon fonctionnement des luminaires d’éclairage des rues d’ici à la fin mars. Ce travail sera
exécuté par l’entreprise Storno Sàrl de Bernex.

Confédération des Ecoles Genevoises de Musique, Danse,
Théâtre et Rythmique Jaques-Dalcroze
INSCRIPTIONS 2011-2012
La nouvelle Confédération des écoles genevoises de musique, rythmique Jaques-Dalcroze, danse,
et théâtre (CEGM) fait suite à la Fédération des écoles genevoises de musique réunissant
jusqu'ici le Conservatoire de Musique de Genève, le Conservatoire populaire de musique, danse
et théâtre et l'Institut Jaques-Dalcroze.
La CEGM rassemble à présent 12 écoles, accréditées par le DIP en juin 2010 et chargées d'assurer l'enseignement musical et artistique de base et préprofessionnel, selon le nouvel article 16 de
la loi sur l'instruction publique.

En annexe:
Calendrier de
la collecte des
déchets 2011

Ces écoles sont : Accademia d'archi, AMR, Atelier Danse Manon Hotte, Cadets de Genève,
Conservatoire de Musique de Genève, Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre,
Ecole de danse de Genève, Espace Musical, ETM, Institut Jaques-Dalcroze, Ondine genevoise et
Studio Kodály.
Les écoles de la CEGM vous annoncent qu'un dépliant d'information sur les différents
lieux et dates d'inscription sera distribué aux élèves des écoles enfantines et primaires du canton dans la première quinzaine du mois d'avril prochain.

Pour en savoir plus, visitez le site des écoles de la CEGM www.cegm.ch

