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Assainissement de la Compostière Rive Gauche et de la porcherie
La mise en conformité de la
porcherie et de la zone de compostage a fait l’objet, durant
de nombreuses années, de
démarches et recours divers de
la part de riverains auprès des
tribunaux du canton de
Genève et de la Confédération.

CONTACTS:
• Mairie de Gy
164, rte de Gy
1251 GY
• Tél. 022.759.15.33
Fax 022.759.15.74
• Courriel:
info@mairie-gy.ch

Vous avez été également nombreux à nous faire part de vos
plaintes à propos des désagréments causés par ces installations ; plaintes relayées régulièrement par la commune

auprès des autorités cantonales.
La société « Compostière rive
gauche SA » a donc finalement
décidé la mise hors service de
la porcherie d’ici au 15 février
2010. Cette décision a été
validée par les autorités cantonales en septembre dernier.
L’assainissement des cuves à
lisier et de la zone de compostage devra être terminé fin
mars 2010.

La fermeture de la porcherie
induit que les déchets verts ne
seront plus utilisés comme
filtre à lisier et que leur arrosage éventuel se fera avec de
l’eau. Le compost produit sera
comme auparavant valorisé en
agriculture et épandu dans les
champs de la région, mais les
nuisances olfactives devraient
néanmoins être grandement
diminuées.

GYVI

• Site:
www.mairie-gy.ch

La mise à disposition des appartements des bâtiments
en cours de construction par la commune aura lieu,
sauf imprévus, durant le second trimestre 2011.

• Ouverture au
public:
mardi
08h30 à 11h00
jeudi
16h00 à 19h00

Les personnes intéressées par ces appartements qui,
nous le rappelons seront mis en location et qui ne sont
pas des logements subventionnés, peuvent d’ores et
déjà établir un dossier de candidature auprès de:
Régie du Rhône SA
Madame
Nathalie SCHWALLER
022.319.97.98

ou sur rendez-vous

nathalie.schwaller@regierhone.ch
Chantier GYVI - Parking souterrain - 25.01.2010
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Formalités relatives au domicile pour les Confédérés
Nouvelle prestation de la

leurs

Mairie, dès le 1er mars 2010.

d é mé n ag e me n t s

Les citoyennes et les citoyens

commune auprès du secréta-

suisses pourront accomplir

riat de la Mairie.

les

Les formulaires requis sont

formalités

relatives

Formalités relatives
au domicile

départs
de

et
la

disponibles en ligne via un
lien sur le site de la Commune
de Gy, rubrique « Etat Civil »
ou au guichet de la Mairie.

Marionnettes LES CROQUETTES
La troupe de marionnettes
LES CROQUETTES sera
bientôt de retour dans notre
commune avec son spectacle:

Mercredi 17 mars 2010 à
14h30 et 16h00

« Au Royaume des
Elfes et des Lutins »

Dimanche 21 mars 2010 à
11h00 et 14h30.

Lieu: Salle Communale
GYVI - Contact pour
la location

à

arrivées,

Age: dès 4 ans

Samedi 20 mars 2010 à
14h30

Prix: Fr. 10.00
/ tarif réduit Fr. 8.00
Réservation obligatoire:
Tél. 022.880.05.16

SPECTACLE GRATUIT POUR LES ENFANTS RESIDANT A GY CONTRE UN BON A RETIRER
A LA MAIRIE JUSQU’AU 12 MARS 2010 (la réservation reste obligatoire)
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ArtGytan

Agenda:
05.03.
et
06.03.

Inscription
école

06.03.

Inscription
petite
enfance

06.03.

Sortie à ski
pour les
jeunes
Gytans
(selon invitation reçue de la
Commune)

17.03.
au
21.03.

Marionnettes
« Les
Croquettes »

18.03.

Conseil
Municipal

20.03.

Exercice intercommunal
des pompiers
de Gy, Jussy
et Meinier à
Jussy

24.03.

Réunion
400ème du
Temple à la
Salle Communale
(information
suivra dans
Tous ménages)

27.03.

Repas des
aînés

Plusieurs « artistes » ont
répondu favorablement à
l’appel paru dans le journal
communal du mois d’octobre
2009 et l’exposition de leurs
différents travaux se tiendra à
la salle communale:

le dimanche 25 avril
de 10h à 18h.
Les personnes encore intéressées
peuvent contacter:
Mme Christiane Hersperger au
022 759 19 36.

Passeport culturel JEUNES DE GY - 2010
Gy renouvelle son encouragement pour les jeunes à participer aux activités culturelles et
sportives de notre région. En
ce sens, la Mairie leur remboursera partiellement ou
totalement le prix d’un billet
d’entrée à l’une ou l’autre de
ces activités.
Sont concernés :
Tous les jeunes, domiciliés sur
la commune de Gy, nés entre
le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1995.

Procédure de
remboursement :

Cette offre couvre les activités
suivantes :

Sur présentation du billet
d’entrée au guichet de la Mairie directement par le jeune, la
Mairie remboursera le prix du
billet (jusqu’à concurrence de
CHF 10.-- par manifestation).

Théâtre, cinéma, concert,
musée, manifestation sportive,
spectacle,… .

Limite :
Cette offre est limitée au remboursement de 5 billets par
année, soit au maximum
CHF 50.-- pour l’année 2010.

Un seul billet pour le même
spectacle et par jeune sera
remboursé. En cas d’abus
manifeste, la Mairie se réserve
le droit de refuser le remboursement et d’annuler le passeport culturel pour le jeune en
question.

Inscriptions à l’école enfantine, 1ère année primaire et Garderie
L’inscription des nouveaux élèves pour la
rentrée 2010 se fera dans toutes les écoles du
canton

Le vendredi 5 mars 2010
de 16h30 à 19h30

La garderie « La P’tite Cabane » de Jussy prend
les inscriptions des nouveaux enfants pour
l’année scolaire 2010/11

Et

Le samedi 6 mars 2010
de 09h00 à 12h00

Le samedi 6 mars 2010
de 09h00 à 11h00

Cette inscription concerne les enfants nés avant
le 1er novembre 2008.

Tous les parents dont les enfants sont nés
entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004
doivent les inscrire lors de ces sessions
d’inscription.

Pour tout renseignement, vous pouvez appeler
l’équipe éducative au 022.759.10.73.

Nouveau site Internet pour l’Etat Civil « Campagne et Rive Gauche »
La Commune de CollongeBellerive annonce qu’elle a
lancé son nouveau site internet à la fin janvier 2010.

été mises en place dont la www.collonge-bellerive.ch
possibilité de commander et Démarches par internet—
faxer des actes et certificats en Commande de documents
ligne, à l’adresse ci-dessous:
Nous vous invitons à découvrir
De nombreuses fonctions ont
cette fonctionnalité.

