REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Commune de Gy
Mairie

INFORMATION IMPORTANTE
Chères Gytanes, Chers Gytans,
La situation sanitaire exceptionnelle que nous traversons nous oblige selon les directives du
Conseil d’Etat à prendre des mesures afin d’éviter la propagation du coronavirus.
La mairie sera fermée au public jusqu’à nouvel ordre. Elle peut toutefois recevoir sur rendezvous en cas de réel besoin. L’accueil téléphonique (022 759 15 33) est maintenu selon les
horaires habituels. Vous avez également la possibilité de nous adresser des mails à : info@gy.ch
A des fins de solidarité, nous mettons également en place une aide communale pour toutes les
personnes qui en auraient besoin et proposons, selon les directives cantonales, la livraison de
courses, la promenade de votre compagnon à quatre pattes et/ou la livraison de repas à
domicile (paiement du repas à vos frais). De même, toute personne ayant connaissance de
quelqu’un en difficulté est priée de contacter la mairie. N’hésitez pas à proposer votre aide à
des voisins ou proches si vous le pouvez.
Pour ce faire, nous remercions toutes les personnes concernées de contacter la mairie afin de
s’inscrire et de nous informer des besoins et attentes. Afin d’éviter que des personnes
malveillantes profitent de cette situation de crise, un numéro personnel vous sera attribué lors
de votre inscription et sera communiqué uniquement à la personne qui se présentera à votre
domicile.
Nous vous rappelons qu’une ligne téléphonique gratuite est mise à votre disposition pour toute
question sur le coronavirus :

information sur le coronavirus 0800 909 400 (7/7, 09h00-21h00)
Nous joignons également à ce document les bons réflexes pour se protéger et vous signalons
qu’il est fortement déconseillé aux personnes à risque la prise en charge d’enfants et que la
tenue de réunions publiques ou privées de plus de 5 personnes est interdite.
Le site internet de la commune (www.mairie-gy.ch) vous informera des développements
éventuels.
Nous restons à votre disposition pour tout autre question, n’hésitez pas à nous appeler.
Responsable plan solidarité : Gérald Meylan, Maire 076 319 19 79.
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