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Commune de Gy
Octobre 2020

Genève Servette Hockey Club
La mairie de Gy a renouvelé sa souscription pour la saison 2020-2021 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

Théâtre le Crève Coeur
Pour les amateurs de théâtre, la commune propose à ses communiers pour la saison
2020-2021,
4 abonnements pour différents spectacles donnés par le théâtre du « Crève-Cœur »,
situé au chemin de Ruth 16 à Cologny
7.11—13.12.20

Charrette !

12.01—7.2.21

Trahisons

2.3—28.3.21

Couple ouvert à deux battants

27.4—23.5.21

D’Eux

Pour pouvoir en bénéficier, veuillez vous inscrire directement auprès du secrétariat de la mairie.
Informations et programmation : https://lecrevecoeur.ch

AGENDA.
29.10

Conseil municipal

6.11

Soirée Disco
(sur invitation)

9.11

Soirée des nouveaux
habitants (sur invitation)

13.11

Petit-déjeuner des
aînés (sur invitation)

19.11

Conseil municipal

10.12

Conseil municipal

Selon la loi (RSTP E 4 05.03), l'utilisation des souffleuses à feuilles dont le
fonctionnement n'est pas silencieux est autorisée uniquement du 1er octobre au 31 janvier :




du lundi au vendredi entre 8h00 et 19h00 ;
le samedi entre 9h00 et 18h00 ;

Par ailleurs, quelle que soit la saison, l'emploi de ces appareils est interdit le
dimanche et les jours fériés.

DIVERS
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.

Victime ou témoin d'un vol ou
d'un cambriolage, prenez systématiquement contact avec la
police au numéro d'urgence 117.
Ne tentez pas de retenir le voleur. Ne touchez à rien.
Après avoir reçu l'appel au 117,
une patrouille de police se déplace dans les plus brefs délais
pour constater les dégâts et
prendre les premières mesures
d'urgence.

Pour déposer une plainte, vous pouvez vous rendre dans
un poste ou appelez le +41 22 427 81 11.

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

