L’InfoGY
Agenda
17.10

Bibliobus

18.10

Conseil municipal
Présentation du budget 2019

19.10

Levée matériel électronique

08.11

Automnales
(sur invitations)

08.11

Soirée nouveaux habitants
(sur invitations)

14.11

Bibliobus

15.11

Conseil municipal
Approbation du budget 2019

09.12

Marché de Noël

23.11

Soirée disco - jeunes
(sur invitations)

11.12

Fête de l’Escalade des
écoles de Gy et Presinge
à Gy

12.12

Bibliobus

13.12

Conseil municipal

20.12

Noël communal

Commune de Gy
Octobre 2018

Matériel électronique
Levée porte-à-porte
En collaboration avec le mandataire PRADERVAND TRANSPORTS, la commune organise une levée
porte-à-porte exceptionnelle pour la récupération de tout le matériel électronique
(ordinateurs, téléviseurs, imprimantes, appareils vidéo, DVD, jeux électroniques, …)

le vendredi 19 octobre 2018
Le transporteur pouvant passer très tôt le matin, vous pourrez donc déposer le matériel sur la voie
publique dès la veille au soir.
Nous vous rendons attentif sur le fait que les appareils ménagers ne sont pas concernés par cette
levée. Ils peuvent être débarrassés avec les objets encombrants le 2 ème mercredi du mois.

Assemblée annuelle des Dames Gytanes
L’assemblée générale des « Gytanes » est prévue le

Mardi 6 novembre 2018 à la salle des sociétés (Route de Gy 115 - Gyvi)
Cette rencontre est ouverte sans engagement à toutes les personnes intéressées à rejoindre
ce groupe et/ou désirant se renseigner sur le fonctionnement de cette association villageoise.
La soirée débutera par un apéritif à 19h45 et l’assemblée générale commencera à 20h15.

Déchetterie « Poste »
Comme vous l’aurez peut-être constaté, de nouveaux conteneurs pour les
matières recyclables ont remplacé les anciens, vieillissants et dépareillés.
L’aspect esthétique est plus uniforme et s’intègre mieux dans l’emplacement.
Un panneau va être prochainement installé pour donner des informations sur le
recyclage et des pictogrammes supplémentaires collés vers les bouches d’accès.
Chacun est prié de faire l’effort de trier correctement les matières recyclables, car nous avons déjà constaté que des déchets étaient
mal séparés, ce qui peut entraîner un refus des usines de recyclage, donc une incinération inutile et coûteuse pour la collectivité.
D’autre part, aucun déchet ne doit être laissé en dehors des conteneurs et les encombrants ne doivent pas être placés dans ou
devant la déchetterie, mais récoltés lors de la levée porte-à-porte le deuxième mercredi du mois.

DERNIERES INSCRIPTIONS
Nous vous rappelons que le marché de Noël
aura lieu sur notre commune
le dimanche 9 décembre 2018 de 10h à 16h.
Dernier délai d’inscription le mercredi 14 novembre,
veuillez contacter la mairie par téléphone au 022.759.15.33,
par fax au 022.759 13.65 ou par mail à info@gy.ch.

Fête de Paroisse - Ju ssy
La Paroisse Protestante de Jussy, Gy, Meinier, Presinge et Puplinge organise sa

Fête de Paroisse foisonnante
Samedi 3 novembre de 9h00 à 17h00
Dimanche 4 novembre de 10h00 à 16h00
Salle des Fêtes et Temple de Jussy
Le samedi matin autour du petit déjeuner façon maison et le dimanche autour d’un repas convivial, l’occasion se présente
d’acheter local, à petit prix et dans une ambiance bon enfant dans les stands de livres, DVDs, Vinyls, jouets, bijoux fantaisie ,
tricot, brocante et marché de fruits et légumes.

Théâtre le Crève -Cœur - Cologny
Pour les amateurs de théâtre, la commune propose à ses communiers pour la saison 2018-2019, 4 abonnements
pour différents spectacles donnés par le théâtre du « Crève-Cœur », situé au chemin de Ruth 16 à Cologny.
Pour pouvoir en bénéficier, veuillez vous inscrire directement auprès du secrétariat de la mairie.
Informations et programmation : https://lecrevecoeur.ch

G e n è v e S e r v e t t e H o c ke y C l u b
La mairie de Gy a renouvelé sa souscription pour la saison 2018-2019 du Genève Servette Hockey Club.
Des billets sont disponibles pour les habitants de la commune exclusivement. Ils vous permettront de suivre les
matchs de notre équipe genevoise gratuitement.
Pour cela il vous suffit de vous inscrire auprès du secrétariat de la mairie (022 759 15 33 ou info@gy.ch ) au moins
24h avant le match. Les billets seront distribués selon l’ordre d’inscription.
Nous espérons que vous serez nombreux à profiter de cette offre et à soutenir le Genève Servette Hockey Club.
Calendrier des matches: www.gshc.ch

4 1 ème C o u r s e d e l ’ E s c a l a d e
1 er e t 2 d é c e m b r e 2 0 1 8
Comme à son habitude, la commune encourage les sportifs gytans et continue d’offrir les frais d’inscription
à la Course de l’Escalade.
Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre à la mairie muni du justificatif du paiement de votre inscription,
jusqu’au 14 décembre 2018.

Souffleuses à feuilles
Selon l’article du règlement concernant la tranquillité publique, l’usage de machines à souffler
les feuilles équipées d’un moteur à explosion est autorisé du 1er octobre au 31 janvier.
Durant cette période, il est interdit d’en faire usage de 20h00 à 8h00 du lundi au samedi, ainsi
que les dimanches et jours fériés.

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

