L’InfoGY

Commune de Gy
Octobre 2022

Opération « Visite Villa »
La commune de Gy s’associe à SIG-Eco21 et l’OCEN (Office Cantonal de l’Energie) pour permettre aux propriétaires de
villa de bénéficier gratuitement ou pour un coût modique, d’une analyse détaillée de leurs installations.
Opération visite Villa, une solution pour comprendre notre consommation d’énergie et d’identifier les actions à mettre
en œuvre pour réduire, tout en consommant une énergie plus propre.
Une fois inscrit via la commune, un conseiller SIG-Eco21 prend contact avec les habitants pour convenir d’un rendezvous. Le conseiller se rend sur place et analyse avec le ménage, les spécificités de l’habitation ainsi que les habitudes de
consommation. A la suite de cette visite, le ménage connaît :






Les actions à mettre en œuvre pour réaliser des économies d’énergie dans sa villa
Le potentiel de production d’énergie renouvelable de sa maison
Les subventions et les accompagnements dont vous pourrez bénéficier pour passer à l’action
L’indice de Dépense de Chaleur (IDC) de sa villa, calculée par un concessionnaire agréé.

Les visites sont programmées au cours de l’année 2023 et le nombre est limité. Intéressé ? inscription à la mairie.

Conditions d’obtention :
Les propriétaires et locataires de villas peuvent bénéficier de cette offre sous certaines conditions :


Résider depuis au minimum 1 an dans l’habitation



La maison de doit pas dater de moins de 5 ans



L’habitant ne doit pas avoir déjà reçu une visite villa



Si la consommation électrique de l’habitant dépasse 30 000kWh et qu’il
n’a pas de chauffage électrique, il est considéré comme « gros consommateur » et
n’est plus éligible pour une visite Villa.
Pour en savoir plus : www.sig-ge.ch/visite-villa

Agenda
12.11.2022

Repas des aînés
(sur invitation)

25.11.2022

44e course de l’Escalade - 3 & 4 décembre 2022
Les inscriptions pour la 44e édition de la course de l’Escalade sont ouvertes !

Soirée disco
(sur invitation)

Séances du
Conseil municipal
2022

Entre le 5 et 17 décembre 2022, votre
inscription vous sera remboursée sur
présentation de la preuve de participation et du justificatif de paiement de l’inscription
au secrétariat de la mairie.

Les séances sont ouvertes
au public.
Début de la séance 19h.15
Mairie – Salle du Conseil

20.10.2022 Séance ordinaire
17.11.2022

Séance ordinaire

15.12.2022

Séance ordinaire

Alors à vos baskets !

GSHC
Les billets pour les matchs du Genève Servette Hockey Club sont à nouveau disponibles !
4 billets par match à réserver au secrétariat de la mairie.
Calendrier des matchs: www.gshc.ch

Théâtre le Crève Coeur
La mairie met à disposition 4 abonnements pour le théâtre du « Crève-Cœur » à Cologny, uniquement réservés aux
habitants de la commune.
Programme de la saison 2022-2023
20.9 —16.10.2022
5.11—11.12.2022
17.1 —12.2.2023
7.3 —2.4-2023
2.5 —28.5.2023
27.11—26.3—14.5

Boris Vian, Mozart et nous
Karim Slama fête ses 20 ans… avec un an de retard !
L’Envers du décor
Sarah Bernhardt, monstre sacré !
La fin des Haricots !
Les Lives de Mélanie Croubalian
Renseignements et inscriptions directement auprès du secrétariat de la mairie.
Informations et programmation : https://lecrevecoeur.ch

Cimetière - containers & benne
Nous souhaitons rendre attentives les personnes faisant usage des contenants mis à disposition des usagers du cimetière.
La benne, ainsi que le petit container (avec un pictogramme hérisson) sont strictement réservés aux déchets verts (fleurs,
plantes, feuilles, etc.). Le deuxième container vert, est quant à lui, destiné à recevoir les autres déchets, tels que pot plastique/terre, cagettes, etc. Le dépôt de sacs d’ordures ménagères et de verre est interdit.

Saison de la chasse en France voisine
Depuis le 13 septembre prochain, la saison de la chasse a débuté en Haute-Savoie. La chasse est autorisée les lundi, mardi, jeudi, samedi et dimanche jusqu’au 15 janvier 2023 inclus.
Afin de prévenir les accidents, il est recommandé de se munir de vêtements de couleurs vives pour se rendre en forêt.

Marché de Noël - Rappel !
La quatrième édition du « Marché de Noël de Gy » aura lieu le

Dimanche 27 novembre 2022 sur la place Gyvi
Vous souhaitez tenir un stand et présenter votre savoir-faire dans ce marché convivial en plein air ?
Vous connaissez des personnes susceptibles d’être intéressées ?
Faites passer le message !
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mardi 1er novembre 2022 auprès du secrétariat de la mairie.

Ma commune, mon quotidien
Les 45 communes genevoises assument et soutiennent une grande diversité d’activités en faveur de la population. Les
connaissez-vous ?
Sous le slogan « Ma commune, mon quotidien », l’Association des communes genevoises (ACG) lance une campagne de
sensibilisation en faveur des communes genevoises qui met en scène, dans un
cheminement d’images, les prestations qu’elles délivrent à la population.
Pour en apprendre davantage à ce sujet, découvrez la campagne "Ma commune, mon quotidien":
https://geneve-communes.ch

Mairie de Gy
Route de Gy 164 - 1251 Gy
Tél : 022.759.15.33 - 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

Campagne STOP SUICIDE 2022 :
les professionnel.le.s sont #LÀPOURTOI
Le suicide est une thématique taboue. Il s’agit pourtant de la première cause de mortalité chez les jeunes de
15 à 29 ans en Suisse. Il est donc primordial de déstigmatiser ce sujet et de sensibiliser chacun et chacune aux
différentes façons d’agir pour le prévenir !
Chaque année, STOP SUICIDE, association de prévention contre le suicide des jeunes, met en avant une
thématique différente dans le cadre de sa campagne #LÀPOURTOI, lancée à l’occasion de la Journée
mondiale de la prévention du suicide (le 10 septembre).

De nombreuses personnes ont des a priori sur les psys, la thérapie et les soins en santé mentale. C’est
pourquoi cette année STOP SUICIDE a décidé, via des micros-trottoirs et des capsules-vidéos, de donner la
parole à des jeunes qui s’expriment sur ce sujet, et à des professionnel.le.s (psychiatre, infirmier.e.s psy,
répondant.e.s de la helpline 147…) qui peuvent ainsi expliquer leur travail et la diversité des ressources d’aide
vers lesquelles se tourner. Cette campagne sur les réseaux sociaux permettra aux jeunes et leur entourage de
mieux connaître ces précieux soutiens et d’être plus à même d’y faire appel.
La campagne #LÀPOURTOI, c’est aussi un programme d’événements en Suisse romande tout au long des
prochains mois. STOP SUICIDE organise le 20 novembre son tournoi annuel de volleyball à Lancy, et la grande
soirée Stand up sera de retour le 3 février 2023 avec des stars de l’humour incontournables. L’association a
également créé une pièce de théâtre interactive avec le Théâtre Anou, qui permet d’aborder le thème de la
santé mentale avec les jeunes. La prochaine représentation gratuite se déroulera 14 octobre à Lancy et
d’autres dates sont au programme cet automne.

Retrouvez la campagne
#LÀPOURTOI
sur Instagram, Facebook
et stopsuicide.ch !
Besoin d’aide ?
Appelez le 143 (adultes)
ou le 147 (jeunes) 24h/7j

