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

23.09

Séance ordinaire

21.10

Séance ordinaire

25.11

Séance ordinaire

16.12

Séance ordinaire

Commune de Gy
Juillet 2021

Nettoyage et inspection
TV des collecteurs
Route de Bellebouche à la Garmaise, Chemin de Garmaise, chemin des Cherdets et
chemins agricoles entre la Garmaise et le chemin de Beaupré
Dans le cadre de l’exploitation des collecteurs publics d’assainissement de la commune
de GY, l’Activité Eaux usées de SIG a mandaté l’entreprise MUREX, pour exécuter les
travaux de nettoyage et d’inspection des canalisations communales sises aux rues
susmentionnées.
Les travaux sont prévus pendant 1 à 2 semaines
entre la ﬁn du mois de juillet et le début du mois d’août 2021
Pour permettre la mise en place et la réalisation du chantier, la circulation routière sera
perturbée à certains endroits. Localement, le traﬁc pourra être régulé à la palette ou
interdit : cette incommodité sera limitée aux heures de travail et la route sera libérée le
soir.

Agenda
01.08

Fête nationale

27.08

Sortie des ainés
(sur invitation)

4 & 5 .09

Sortie des jeunes
(sur invitation)

09.09

Rallye & pique-nique

13.09

Théâtre de Carouge

RALLYE
&
PIQUE-NIQUE

Pour mener à bien leur travail, les collaborateurs de l’entreprise MUREX pourraient être
appelés à accéder aux regards de visite situés dans des chemins ou des propriétés
privées. Nous vous demandons de leur réserver un bon accueil. Ces interventions
peuvent causer des désagréments et l’entreprise veillera à limiter au maximum ces
inconvénients.
Dans ce but nous vous invitons, durant ces jours, à garder fermés les rabattoirs des
toilettes et aérer les locaux le soir. Ces simples gestes peuvent aider à réduire les
nuisances.
L’équipe Entretien Réseau reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire (tél. 079 833 75 52 et secrétariat au 022 727 47 01).

Save the date - 9 septembre 2021
A l’occasion du Jeûne Genevois, les Autorités communales souhaitent inviter
la population à se retrouver autour d’un « pique-nique canadien ».
Une journée conviviale avec rallye & diverses animations, pour petits et grands !
Toutes les informations sur cette journée vous parviendront en temps voulu.

Save the date

- 13 septembre 2021

Nous avions, avec regret, dû renoncer à la représentation du 19 juin 2021 .
L’assouplissement des conditions sanitaires nous permet de vous annoncer la venue du
théâtre itinérant sur notre commune le lundi 13 septembre prochain
avec un spectacle intitulé

« Carmen , L’Audition »
Toutes les informations sur cette soirée vous parviendront prochainement.

Information
PRESTATIONS FINANCIÈRES À LA RETRAITE, PARLONS-EN !
Jeudi 14 octobre 2021 à 17h30 à la salle communale de Meinier
Rte de Gy 37 – 1252 Meinier
Arrêt TPG Meinier Eglise, ligne A et 39
Parking du Chat (3 h. gratuites)
La Commune de Meinier accueille une séance d’information concernant les prestations ﬁnancières à la retraite.
Seniors, venez vous informer et trouver des réponses à vos questions !
Ouvert également aux proches aidants, aux personnes en pré-retraite ou en lien avec des proches aînés des communes de
Gy, Puplinge, Choulex, Presinge et Jussy !
Avec la présence du Service des Prestations Complémentaires, Pro Senectute, l’Hospice général (CAD) et la Plateforme des
associations de seniors. Verrée oﬀerte en clôture par la commune de Meinier et servie par le Club des aînés.

Les travaux destinés à l'expansion de la technologie de la ﬁbre optique « FTTS - Fibre to the
Street » sont terminés à Gy. Une grande partie de la population a dorénavant accès à des débits
Internet beaucoup plus rapides, ce qui améliorera considérablement l'utilisation de nouvelles
applications (tels que par exemple: le streaming TV, la télévision Ultra Haute Déﬁnition, l'utilisation de plusieurs supports médias simultanément, la rapidité de téléchargement, etc.) ainsi que
la mise en œuvre de nouvelles formes de travail (par exemple le télétravail à domicile avec accès
aux réseaux d'entreprise).
Sur www.swisscom.ch/checker, les habitants et habitantes peuvent saisir leur adresse pour vériﬁer les performances
disponibles à leur domicile.
Pour de plus amples informations sur le réseau Swisscom: www.swisscom.ch/reseau

Nouveau portail d’information du canton
Accueillir un chiot dans sa famille est une belle aventure
qui peut aussi devenir une mésaventure amère car le milieu
de l’élevage et de la vente de chiots attire des personnes
malintentionnées. D’où l’importance de bien s'informer sur
les risques et de s’adresser à des professionnels ﬁables.
L’Etat de Genève met à disposition un portail d’information sur le site www.ge.ch/accueillir-chiot

Avis aux propriétaire d’arbres et des haies
Les communes genevoises rappellent les dispositions suivantes applicables sur l'ensemble du territoire du canton.
Taille des arbres et des haies (Loi sur les routes L1-10)
Les propriétaires sont tenus de couper jusqu'à une hauteur de 4,50 mètres au-dessus de la chaussée, toutes les branches
qui s'étendent sur la voie publique. Les haies ne peuvent dépasser une hauteur de 2 mètres au-dessus de la dite voie.
Ce travail devra être exécuté à front des chemins communaux et privés.
Attention il n'y a plus déchéance à date ﬁxe car la taille des arbres et haies doit être conforme tout au long de d'année.

Mairie de Gy
Route de Gy 164 - 1251 Gy
Tél : 022.759.15.33
Courriel : info@gy.ch - Site internet : www.mairie-gy.ch
Horaires d’été du 5 juillet 2021 au 20 août 2021
Les mardis et mercredis matin de 8h.00 à 12h.00 ou sur rendez-vous

