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Passep ort Vacances
Les activités du Passeport Vacances se dérouleront du 5 au 30 juillet 2021 (enfants nés
entre 2006 et 2011). Le programme complet des activités sera publié dans le courant du mois d’avril 2021,
sur le site :

www.passeport-vacances-ge.ch
Pour gagner du temps, les parents peuvent s’inscrire dès aujourd’hui directement sur le site internet, en
mettant leurs coordonnées. Les pré-inscriptions seront ouvertes début mai. A ce moment, les parents
pourront inscrire les noms de leurs enfants et choisir les activités souhaitées.

Change la Suisse !

Restez informé-e-s sur le
déroulement de la campagne grâce aux réseaux
sociaux :
Instagram
Twitter
Facebook

Séances du
Conseil municipal
2021
Jusqu’à nouvel avis toutes
les séances auront lieu à la
salle Gyvi. Les séances sont
ouvertes au public.

25.03

Séance ordinaire

29.04

Séance ordinaire

27.05

Séance ordinaire

Avec la campagne « Change la Suisse ! », la Fédération Suisse des Parlements
des Jeunes FSPJ souhaite donner l’occasion aux jeunes de s’impliquer
directement dans la politique nationale au Palais fédéral.
Une fois par an, tou-te-s les jeunes vivant en Suisse ayant entre 14 et 25 ans
(indépendamment de leur nationalité et de leur orientation politique)
peuvent sur la plateforme en ligne www.engage.ch/fr/suisse, facilement et
rapidement poster leurs souhaits concrets et leurs idées novatrices qui
concernent la politique nationale.
Les cinq plus jeunes membres du Conseil des États sélectionneront ensuite
chacun-e une à deux idées et les introduiront dans le processus politique.

GIAP Recrutement
Le groupement intercommunal pour l’anima on
parascolaire recherche un.e animateur.trice.
Toutes les informa ons sur le site
www.giap.ch / rubrique emploi

Liberté pour le Tibet
En cette année du 61ème anniversaire du soulèvement paciﬁque de Lhassa,
qui a entraîné le départ en exil du Dalaï Lama, le peuple tibétain a tout
particulièrement besoin de notre soutien.
C’est pourquoi , cette année encore nous ferons acte de solidarité en faisant
ﬂotter le drapeau national tibétain sur la Mairie,
du 10 au 31 mars 2021.

Un super chien, c’est un super maître !
Pour le confort de tous , la commune met à disposi on des propriétaires de quatre-pa!es des
« canine!es » sur l’ensemble de son territoire . Un distributeur supplémentaire vient d’être
installé vers l’arrêt de bus « La Chêna ».
Faites en bon usage ! Merci !

En forêt, les chiens doivent être tenus en laisse dès le 1er avril et jusqu’au 15 juillet
aﬁn de protéger la faune sauvage durant la période de reproduction.
La divagation des chiens cause de graves perturbations à la faune sauvage qui peut être mise en fuite, poursuivie, capturée et parfois mise à mort par l'animal domestique. Dans certains sites classés en réserves fédérales d'oiseaux d'eau et migrateurs (OROEM), l'interdiction de laisser son animal en liberté s'applique toute
l'année.

Tous les chiens âgés de plus de 6 mois, domiciliés dans
le canton de Genève, doivent être porteurs de la
marque de contrôle (médaille) dès le 1er avril de l'année
en cours. La marque de contrôle est valable une année,
soit jusqu'au 31 mars de l'année suivante.

Travaux
Un trou s’est formé sur le trottoir à la hauteur du
121 route de Gy. Sauf contretemps, des travaux
seront entrepris durant la journée du 17 mars
2021. Ces travaux nécessiteront la mise en place
d’une circulation routière alternée et d’une
légère déviation du cheminement piétonnier.

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 : 14h00 à 17h00 / mardi et mercredi : 8h00 à 11h00 / jeudi : 16h00 à 19h00, ou sur rendez-vous

