L’InfoGY

Novembre 2010 C O M M U N E D E G Y

ESCALADE DES ECOLES
DE GY ET PRESINGE

VENDREDI 10 DECEMBRE 2010
19 HEURES A GY

CONTACTS:
• Mairie de Gy
164, rte de Gy
1251 GY
• Tél. 022.759.15.33
Fax 022.759.13.65

Toute la population est invitée à fêter l’Escalade de nos écoles selon le
programme suivant:

• Courriel:
info@mairie-gy.ch
• Site:
www.mairie-gy.ch
• Ouverture au
public:
mardi
08h30 à 11h00
jeudi
16h00 à 19h00

19h00

Rassemblement des enfants des deux communes sur le parking
de la douane et cortège costumé à travers le village jusqu’à
l’école

19h15

Dans le préau de l’école de Gy, traditionnelle soupe aux
légumes confectionnée par les élèves et les enseignantes, pain,
fromage. Vin chaud de l'Association des Parents d’Elèves.

19h45

Bris de la Marmite de l’Escalade offerte par les Mairies

ou sur rendez-vous

VENEZ NOMBREUX !
Travaux forestiers sur le territoire communal
Dans ce numéro:
Centre de Rencontres
La Rampe
Nouveau site de la
Commune
Drapeaux de Gy
GYVI
Travaux forestiers
Fête de l’Escalade
Fermeture de la
douane
Concert à VeigyFoncenex

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:
∗

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: mise
en lumière de zones de semis de chêne par petites trouées)

∗
De sécuriser le parcours sportif (abattage des arbres dangereux)
Entre novembre 2010 et janvier 2011, il sera procédé à la première étape, soit le travail de la lisière
et en automne/hiver 2011, seront engagés les travaux sur le reste de la surface.
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.

Site Internet
Lors de votre prochain surf sur internet, ne manquez pas d’aller visiter le site de la
commune de Gy, www.mairie-gy.ch, dont les fonctionnalités et l’arborescence ont
été modernisées. Plus convivial, adapté aux nouvelles technologies, vous y trouverez nombres d’informations utiles liées tant au fonctionnement de la commune de
Gy qu’aux services disponibles et réglementations diverses.
Une belle réalisation de la société, ABC Consulting, Victor Gabriel, domiciliée à Gy.
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COMMUNE DE GY

GYVI
Dans le cadre du chantier GYVI, les SIG nous
informent qu’ils vont procéder au raccordement
:
électrique des deux bâtiments depuis le transformateur situé à proximité de la poste. Les
27.11. Exercice de la
travaux débuteront le 6 décembre et seront
Compagnie

Agenda

des sapeurspompiers de
Gy: Contrôle
des bouches
et poteaux
incendie
28.11.

Concert à
Veigy

28.11.

Votation
populaire

04.12.

Course de
l’Escalade

10.12.

Escalade à Gy

21.12.

Fête de Noël
à Gy

Barrière de la
douane
A la demande
des habitants de
Foncenex, afin
de faciliter
l’organisation
d’une fête
villageoise, et
avec l’accord des
douanes,
la barrière de la
douane de Gy
sera fermée
exceptionnellement à 16h00
le samedi

4 décembre
2010

terminés pour le 15 décembre. Ils consisteront
en une ouverture sur le trottoir pour le tirage
des câbles dans des gaines techniques déjà
installées sous la route de Gy par la commune
au printemps 2009 lors d’un précédent chantier.

Drapeaux de Gy pour la population
La commune envisage d’acquérir des drapeaux de Gy de 120
x 120 cm en tissu et propose
aujourd’hui à ses habitants de
pouvoir profiter de l’occasion
pour en commander également.
Ces drapeaux, en polyester
(160gr/m2), avec revers image
miroir, impression en 3
couleurs pleines sur fond bleu,

le blé en jaune avec les coutures noires. La confection est à
gauche avec une sangle, corde
et mousquetons en acier inoxydable.
Afin de pouvoir passer une
commande groupée, et donc
avantageuse, les personnes
intéressées sont priées de
contacter le secrétariat de la
commune.

Centre de Rencontres de Meinier « LA RAMPE »
Depuis la rentrée scolaire de
septembre, le Centre de Rencontres de Meinier a réorganisé ses horaires d’ouverture
en fonction des âges des usagers. Cette nouvelle formule
doit permettre de répondre
au mieux aux besoins de
chacune des populations
accueillies.
Le Centre propose des
accueils en dehors des
horaires scolaires qui fonctionnent sur le principe de
l’accueil libre.
En été, La Rampe organise
des centres aérés pour les
enfants scolarisés dans les
écoles de la commune et des
communes avoisinantes.

HORAIRES D’OUVERTURE
DE SEPTEMBRE 2010 A JUIN 2011
Jours

Heures

Population

Mardi

16h30 - 21h00 avec repas

Préados de 4 à 6ème
primaire

Mercredi

13h30 - 18h00

Préados de 4 à 6ème

Vendredi

18h00 - 23h00 avec repas

Ados dès la 7ème

Samedi

10h00 - 17h00

Ados dès la 7ème

Le centre est fermé les lundis, jeudis et dimanches
PROCHAINES ACTIVITES DU MERCREDI
POUR LES PREADOS - DECEMBRE 2010
Dates

Activités

CHF

1er décembre

Atelier bricolage de Noël

5.00

15 décembre

Patinoire des Vernets

0.00

Rte de Gy 39 - 1252 Meinier
Tél. 022.752.32.85

Concert de Sainte-Cécile
L’Union Musicale de Veigy-Foncenex sera heureuse de vous présenter son nouveau programme

Dimanche 28 novembre 2010 à 15h00
Salle d’animation de Veigy
Au programme:
1ère partie: L’union Musicale de Veigy-Foncenex
2ème partie: The Crasy Team— orchestre junior de l’école de musique
ENTREE GRATUITE

