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Commune de Gy
Septembre 2018

Spectacle de marionnettes

Agenda
13.09

Conseil municipal

19.09

Bibliobus

Pour le plus grand plaisir des petits et des grands, la troupe
« Guignol Ringland » revient à Gy.

27.09

Spectacle de marionnettes

Un spectacle de marionnettes « Mille sabords » sera donné le :

ème

29.09

7 Gentleman
Bernard Vifian

17.10

Bibliobus

18.10

Conseil municipal
Présentation du budget 2019

Automnales

08.11

(sur invitations)

Soirée nouveaux habitants

08.11

jeudi 27 septembre 2018 à 16h30 à la salle Gyvi
Prix des places : CHF 10.– pour les enfants (gratuit jusqu’à 2 ans)
CHF 12.– pour les adultes
Réservations possible par internet : http://www.guignol-ringland.ch/tickets-and-seating/
L’entrée est gratuite pour tous les enfants résidant sur la commune.
Un bon est à retirer à la mairie jusqu’au mercredi 26 septembre 2018.

(sur invitation)

14.11

Bibliobus

15.11

Conseil municipal

Marché de Noël

Approbation du budget 2019

A toutes personnes intéressées à tenir un stand pour le prochain marché de Noël, la date du

09.12

Marché de Noël

12.12

Bibliobus

13.12

Conseil municipal

directement la mairie. L’inscription est payante et est à régler au secrétariat de la mairie,
le montant versé vous sera remboursé le jour de l’événement si vous êtes présent.

20.12

Noël communal

De plus amples informations vous parviendront dans un prochain « Tous-ménages ».

9 décembre 2018 est retenue. Pour toute inscription préalable, veuillez contacter

Cours dispensés à Gy - 2018-2019 - Salle Gyvi
Les différents cours suivants sont dispensés pendant l’année scolaire dans la salle Gyvi:

Jour

Horaires

Cours

Responsable

Lundi

08h45 - 10h30
10h45 - 11h45
18h00 - 19h00
19h15 - 20h15

Yoga
Zumba gold
Pilates
Yoga flow

Communes-Ecole
Communes-Ecole
Mme Andréanne Gagnon
Mme Andréanne Gagnon

09h30 - 10h30

Zumba

Mme Marianne Leber Guerra

10h45 - 12h00

Yoga doux

Meinier

16h30– 17h30

Gymnastique chinoise

Communes-Ecole

18h00 - 19h00

Zumba

Mme Marianne Leber Guerra

19h15 - 20h15

Yoga

Mme Heinzer

09h15 - 11h15

Yoga doux

Communes-Ecole

16h00 - 17h00

Zumba enfant

Mme Marianne Leber Guerra

18h00 - 19h00

Pilates

Mme Andréanne Gagnon
Mme Ryser

Mardi

Mercredi

Jeudi

08h00 - 09h00

Yoga

Mme Heinzer

09h15 - 10h00

Tonification musculaire (avec ballon)

Communes-Ecole

10h15 - 11h15

Energy –Fit

Communes-Ecole

15h45 - 19h00

Escrime

Institut Florimont

20h00 - 21h00

Zumba

Mme Marianne Leber Guerra

Objets
trouvés
Paire de lunettes :

Badge :

Si un de ces objets
vous appartient, vous
pouvez venir le
récupérer auprès du
secrétariat de la
mairie.

Recrudescence de cambriolages
Ces derniers temps les cambrioleurs se montrent particulièrement actifs. Ils pénètrent dans vos véhicules, vos maisons ou appartements. La plupart des cambriolages sont des vols d’opportunité et sont dus à la facilité d’accéder aux logements (même en cas de
présence à la maison). La commune de Gy a subi les semaines passées plusieurs cambriolages.
Nous vous rappelons quelques réflexes sécuritaires à adopter.
Véhicules :

 Quand vous quittez votre voiture, retirez la clé de contact et enclenchez le verrouillage de
direction.
 Emportez avec vous toutes les valeurs et les objets susceptibles d’attirer l’attention.
 Fermez toutes les fenêtres et le toit ouvrant, verrouillez les portières et le coffre.
 Ne laissez pas le permis de circulation et autres papiers du véhicule en vue.
 Même si vous ne sortez de la voiture qu’un instant, fermez-la toujours à clé.
 Enclenchez les systèmes antivol même dans les parking fermés ou surveillés.
Habitations:

 Sécurisez vos cylindres de porte, veillez à ce que les portes d’entrées d’immeubles soient bien refermées derrière votre
passage.
 En cas d’absence, n’oubliez pas de verrouiller vos portes et fenêtres.
 En cas d’absence prolongée, informez-en vos voisins, demandez-leur de jeter un coup d’œil à votre maison, faites relever le
courrier , veillez à ce que votre logement paraisse occupé (lumière, musique, télévision).
Si vous êtes victimes d’un cambriolage :
Si vous avez le sentiment que le voleur est encore dans les lieux alerter la police au 117.
S’il a déjà quitté votre domicile téléphonez au 022.427.81.11.
Laissez en l’état, ne rien ranger, ne pas refermer les tiroirs et déambuler le moins possible au sein de votre habitation.

Abonnement annuel TPG
Nous vous rappelons que la commune de Gy participe à hauteur de CHF 50.- pour tout achat ou renouvellement d’un abonnement
annuel TPG. Les personnes souhaitant bénéficier de cette subvention, doivent :
—> acheter ou renouveler leur abonnement
—> garder le justificatif de paiement
—> les présenter directement à la mairie pour le remboursement

Mise à ban du vignoble genevois
Le Conseil d’Etat a décrété la mise à ban du vignoble genevois à partir du

lundi 27 août 2018 jusqu’à la fin des vendanges.
Le règlement sur la vigne et les vins de Genève stipule notamment que « durant la période de mise à ban,
l’accès aux vignes est interdit sans autorisation écrite de l’exploitant ».
Merci de respecter ces dispositions. Les agents de police municipale procéderont à des contrôles en cas de besoin.

Saison de la chasse en France voisine
Nous vous rappelons que depuis le 9 septembre 2018 à 7 heures, la saison de la chasse a débuté en Haute-Savoie.
La chasse est autorisée les jeudis, les samedis, les dimanches ainsi que les jours fériés jusqu’au 15 janvier 2019 au soir.
Afin d’éviter tout accident, il est vivement conseillé de se munir de vêtements de couleurs vives pour se rendre en forêt.
Pour plus d’informations: www.chasseurs74.fr

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

