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Lundi de Pentecôte

23.05

2ème test na onal des
moyens d’alarme
(dès 13h30)

26.05

Caves ouvertes

30.05

Bibliobus

02.06

Vogue de Gy

02.06 /
06.06

Inscrip on parascolaire
2018-2019

10.06

Vota on populaire

21.06

Conseil municipal

27.06

Bibliobus

30.06

Promo ons scolaires
à Presinge

01.08

Fête na onale

Commune de Gy
Mai 2018

Vo g u e d e G y - s a m e d i 2 j u i n 2 0 1 8
sur la place Gyvi et ses alentours
La vogue de Gy se déroulera sur la place Gyvi et ses alentours. Ce;e journée fes ve
entraîne quelques disposi ons liées à la circula on, à savoir :

♦ La ligne du bus A aura son terminus au giratoire de Gy et les arrêts Turaines,
Gy-Temple et Gy-Poste seront supprimés le samedi 2 juin dès 16h.
♦ Le secteur de la route de Gy, du giratoire à l’auberge, sera en èrement fermé à la
circula on dès le vendredi en ﬁn d’après-midi (accès riverains autorisés le vendredi et le
samedi ma n jusqu’à 8h.).
♦ Dès 8h. le samedi 2 juin, le tronçon de la route de Gy (giratoire
⇒
auberge dans les deux sens) sera totalement fermé à la circula on, y compris le
parking souterrain GYVI et ce jusqu’au dimanche 3 juin à 10h.
Nous vous rappelons également que la déche1erie au centre du village sera
provisoirement enlevée pour la mise en place d’un stand.
D’avance, nous vous remercions de prendre note de ces aménagements, de votre
compréhension vis-à-vis des désagréments provoqués, et nous espérons vous retrouver
nombreux lors de ce;e manifesta on villageoise.

Levée des ordures
ménagères

Démarchage de la Croix-Rouge à Gy
La levée du lundi 21 mai 2018
(Lundi de Pentecôte) sera eﬀectuée
le mardi 22 mai 2018

2

ème

test national des
moyens d’alarme

Entre les mois d’avril et juillet, des étudiants de diﬀérentes universités suisses démarcheront
les habitants des communes d’Anières, Choulex, Collonge-Bellerive, Corsier, Gy, Hermance et
Meinier, au porte à porte dans le but de recruter de nouveaux membres co sants pour la
Croix-Rouge genevoise (CRG).
Lors de ces visite, il vous sera présenté brièvement les programmes de ce;e associa on qui
déploie ses ac vités auprès des personnes vulnérables vivant à Genève.
Ces étudiants sont engagés par une société qui travaille depuis des années pour toutes les
associa ons de la Croix-Rouge Suisse. Ils seront porteurs d’un badge leur perme;ant d'être
facilement iden ﬁables et seront munis d’une le;re de légi ma on de la CRG.
Aucun paiement direct au domicile des personne ne sera encaissé.

Lors du dernier essai des sirènes
d’alarme à la popula on, des disfonc onnements ont été constatés
sur le plan na onal. Des mesures
correc ves ont été entreprises.
Un nouveau test va être réalisé
dans toute la Suisse le mercredi

23 mai 2018 dès 13h30.

En cas d’intérêt, les étudiants feront signer une promesse d’engagement, qui sera suivie par
l’envoi d’un courrier avec un bulle n de versement.
Nous aBrons votre a;en on que si une personne venait à se présenter à votre domicile au nom
de la Croix-Rouge en vous demandant de vous engager et de payer une certaine somme de
suite, méﬁez-vous de l’arnaque !
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C o u r s d e t r i c o t a u t e a - r o o m « L’A r r ê t d ’ B u s »
A par r du mois de juin, le tea-room « L’Arrêt d’Bus » vous propose tous les mercredis à 14h30 un atelier
tricot gratuit ouvert à tous.
Aucune inscrip on au préalable n’est demandée, pour par ciper il suﬃt de vous rendre sur place.
Quand on tricote, on oublie de regarder l’heure, on peut comparer les eﬀets du tricot avec celui du yoga,
c’est reposant, ludique, et un excellent an stress.

SOS Bénévoles - Samedi du Partage - 2 juin 2018
Pour le prochain Samedi du Partage, le Centre genevois du volontariat recherche des bénévoles.
Dans un contexte de paupérisa on grandissante, les besoins des associa ons ne cessent d’augmenter.
Les partenaires du Samedi du Partage ont besoin de bonnes volontés pour collecter des denrées alimentaires non périssables et des produits d’hygiène dans quelques 75 supermarchés genevois.
Pour par ciper et apporter ainsi votre sou en à la popula on précarisée du canton, vous pouvez vous inscrire
directement sur le site internet www.samedidupartage.ch/geneve/ac>ons/#devenir-benevole ou par le biais du Centre
genevois du volontariat, en contactant Madame Isabelle Chatelain au 022.736.82.42 ou par email cgv@swissonline.ch
Le bénévolat a tellement de valeur, qu’il n’a pas de prix !

Centre aéré été 2018 - La Rampe
ème

Pour les enfants de la 2 à la 5ème primaire, trois semaines de centre aéré sont proposées par le Centre de
Loisirs et de Rencontres « La Rampe » prioritairement aux enfants domiciliés sur les communes de Meinier,
Gy, Jussy, Presinge et Puplinge

du 9 au 13 juillet

du 16 au 20 juillet

du 13 au 17 août

Des plaque;es et des formulaires d’inscrip on sont disponibles au secrétariat de la mairie ou à télécharger
sur www.larampe.ch

Pyrale du buis
La pyrale du buis est un papillon par culièrement vorace qui dévore les feuilles et les ges des buis.
Une plante a;aquée peut être en èrement défoliée en seulement quelques jours !
Si vous voyez des chenille sur vos buis, vous pouvez les enlever à la main. Les rameaux envahis par les
pontes doivent être coupés et évacués dans des sacs poubelles aﬁn d’être incinérés.

A i g u i s a g e , r e m p a i l l a g e , n e t t o y a g e - At t e n t i o n a u x a r n a q u e s
Nous aBrons votre a;en on sur le fait que des malfrats usent de diverses techniques pour escroquer voire voler des personnes
crédules. Méﬁez vous des visites de personnes inconnues qui désirent rentrer dans votre domicile; faux réparateurs, plombiers envoyés
par la régie, rempailleurs ou aiguiseurs de couteaux, personne demandant juste un verre d’eau, la panoplie est large.
La police genevoise recommande de ne jamais laisser entrer dans son domicile une personne que l’on ne connaît pas, de vériﬁer son
iden té, demander une carte de visite, un numéro de téléphone, en cas de doutes renseignez-vous auprès de la régie/mairie, par téléphone, ne pas hésiter à appeler le 117. « La police est aussi là pour vériﬁer la véracité. »

Prévention cambriolages
A l’approche des vacances d’été, la police cantonale rappelle quelques réﬂexes en ma ère de préven on des cambriolages.
Me1re ses valeurs à l’abri, simuler une présence, faire relever son courrier,
aviser ses voisins de son absence.
Numéros d’urgences : Police municipale : 022.752.52.52
Police de la Pallanterie : 022.427.63.30
Police secours : 117

Mairie de Gy
Route de Gy 164 - 1251 Gy
Tél : 022.759.15.33 - Fax : 022.759.13.65
Courriel : info@gy.ch - Site internet : www.mairie-gy.ch
Ouverture au public : lundi : 10h30 à 12h00 / mardi et mercredi : 8h00 à 11h00 / jeudi : 16h00 à 19h00, ou sur rendez-vous

