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Le bel anniversaire d’une gytane
En date du 18 mars 2010, les
autorités municipales ont eu le
plaisir de fêter les 90 ans de
Mme Aimée MÜHLEMANN en
compagnie de sa famille au
foyer du Prieuré où elle est
domiciliée depuis 2002.

CONTACTS:
• Mairie de Gy
164, rte de Gy
1251 GY
• Tél. 022.759.15.33
Fax 022.759.13.65
• Courriel:
info@mairie-gy.ch
• Site:
www.mairie-gy.ch
• Ouverture au
public:
mardi
08h30 à 11h00
jeudi
16h00 à 19h00
ou sur rendez-vous

Madame MÜHLEMANN a
habité au chemin de Garmaise
pendant près de 30 ans avec
feu son époux Henri et ses
enfants Marie-Claire et Pierre
(officier retraité de la compagnie des sapeurs-pompiers de
Gy).

Discrète et passionnée de
fleurs, elle a fait la joie des
promeneurs
amateurs
d’anciens jardins par la multitude de fleurs (des roses en
particulier) qu’elle avait
bonheur à cultiver, tout en
entretenant des rapports
empreints de chaleur avec tout
son voisinage gytan.
C’est avec plaisir et un brin de
nostalgie partagée que des
souvenirs ont été évoqués lors
de cette visite autour d’une
coupe de champagne pour

marquer dignement ce 90ème
anniversaire.

Mme Aimée Mühlemann entourée de sa fille
Marie-Claire, de son fils Pierre et d’Albert
Mottier.

Journée Vélo – Parcours Vita
L’office fédéral du Sport, en collaboration avec divers partenaires, organise
depuis 2005 une semaine de promotion de l’activité physique intitulée
« la Suisse bouge » qui aura lieu cette
année du 5 au 12 mai.
La commune de Gy s’associe à cette
démarche

le samedi 8 mai
et vous propose un départ à vélo de la
place de la Mairie à 10 heures
pour rejoindre le parcours Vita et
découvrir son circuit.
Après l’effort, un apéritif de
« réconfort » sera servi sur place
avant de revenir à Gy.

160ème anniversaire de la commune de Gy
Dans ce numéro: Souvenez-vous en 2000, la tés municipales ont décidé de Plus d’informations sur cette
La Neptune

commune fêtait avec éclat son
150ème anniversaire.

Levée de matériel
électronique

2010 marque donc le 160ème
anniversaire de la création de
la commune de Gy. Les autori-

Visites guidées au
Chiens en forêt
Nouvelle ligne téléphonique d’aide
160ème anniversaire
de la Commune
Anniversaire d’une
gytane

le célébrer en organisant une
journée conviviale d’animations destinées aux gytanes et
aux gytans qui aura lieu

journée vous seront transmises
prochainement. Dans cette
attente, réservez d’ores et déjà
cette date dans vos agendas.

le samedi 26 juin 2010.

Levée exceptionnelle de matériel électronique
La commune organise une nouvelle fois
exceptionnelle de tout matériel électronique

une

levée

porte-à-porte

le vendredi 7 mai 2010
C’est-à-dire: téléviseurs, ordinateurs, écrans, imprimantes, appareils vidéo,
DVD, jeux électroniques…
Ce matériel pourra être déposé sur la voie publique la veille au soir déjà,
notre transporteur pouvant passer très tôt le matin.

Sortie Vélo

Vogue de Gy
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Gy nous informe que la
Vogue de Gy aura lieu le samedi 5 juin 2010
Réservez cette date pour ce grand moment de convivialité
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La Neptune - Billetterie pour les 8 et 9 mai 2010

Agenda:
26.04.

Assemblée
générale des
Propriétaires
de Forêts
(salle comm.)

La Fondation Neptune a décidé
de reconduire la possibilité
d’acheter des billets individuels pour une navigation à
bord de cette ancienne et
traditionnelle barque lémanique, patrimoine de la Suisse.

Prix:
Adultes: CHF 30.00
Enfants: CHF 20.00
(6 à 16 ans)*
(svp annoncer la participation des
enfants en dessous de 6 ans)

Réservations et achat de
billets :
Mouettes Genevoises (Quai du
Mont-Blanc 4)
Tél. 022.732.29.44
Fax 022.738.12.30
Les embarquements se feront
au Port marchand des
Eaux-Vives, au coin du Jardin
Anglais.

C’est ainsi que, dès ce jour,
06.05. Conseil
toute personne intéressée peut
Municipal
réserver une ou plusieurs
places à bord de cette magnifi07.05. Levée des
déchets
que barque à l’occasion des
électroniques sorties suivantes.:

Cette facilité permettra à
chacun de découvrir la beauté
de la navigation à bord de cette
barque sans pour autant
devoir passer par une location
de groupe.

08.05.

Sortie vélo
Bois de Gy

28.05.

Soirée
Chauvesouris à la
Salle
communale

Horaires: 13h30- 16h00
16h30 - 19h00

29.05.

Caves
ouvertes

05.06.

Vogue de Gy

26.06.

160ème de la
Commune

Des mesures de protection ont été définies et
sont rappelées ci-dessous aux propriétaires et
détenteurs de chiens dans le but de préserver
les cultures, ainsi que d’éviter le dérangement
systématique de la faune sauvage.

Samedi et Dimanche
8 et 9 mai 2010.

Chiens en zone agricole et en forêt

En zone agricole, il est interdit de laisser les
chiens pénétrer dans tout type de culture, y
compris les surfaces de compensation écologique, quel que soit leur stade de développement.

En forêt, la tenue en laisse des chiens est obligatoire du 1er avril au 15 juillet.
Le reste de l’année, ces derniers doivent être
gardés sous la stricte maîtrise de leurs maîtres
pour éviter leur divagation. Le non-respect de
ces dispositions peut entraîner les sanctions
prévues par la loi sur la faune, la loi sur les forêts et le règlement sur la police rurale.

Ouverture d’une ligne téléphonique d’orientation de l’Alliance
genevoise contre la dépression
Coup de coeur:
Communes-Ecole
fête son 20ème
anniversaire!
Portes ouvertes
les 3, 4 et 5 mai
2010
au Collège de
Bois-Caran

Cette ligne a pour but d’améliorer la détection précoce et
l’accessibilité aux soins des
personnes présentant une
possible dépression, objectif du
plan cantonal de promotion de
la santé et de prévention.

répond aux appels du public,
du lundi au vendredi de 14h
à 18h.

Le numéro de téléphone

• de toute personne qui
présente des signes évocateurs de la dépression,
• de toute personne inquiète

022 305 45 45
(tarif téléphonique
prestation gratuite)

local,

Animée par les Hôpitaux Universitaires de Genève, cette
nouvelle prestation est à disposition:

pour un proche,
• des professionnels de
terrain désireux d’obtenir
un conseil,
• de toute personne désireuse
de s’informer sur les
moyens de prise en soins de
la dépression à Genève.
Plus de détails sur:
www.ge.ch/depression

Visites guidées au Musée international de la Réforme
Chaque dernier mardi du mois
ont lieu des visites guidées
publiques au Musée international de la Réforme.

Prix: entrée Fr. 10.00
tarifs réduits Fr. 7.00 /
5.00,
visite guidée gratuite.

Le rendez-vous est fixé sur place Prochaines éditions:
à la
27 avril, 25 mai et 29
Rue du Cloître 4 (Cour St-Pierre) juin
à 12h30.

Nous vous informons que la levée
des ordures ménagères du
LUNDI 24 MAI 2010
(Lundi de Pentecôte) sera effectuée
le MARDI 25 MAI 2010

