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Acquisition d’une parcelle
Nous vous informons que, suite au vote du
crédit d’investissement par le Conseil municipal du 21 janvier 2010, la commune de Gy
s’est portée acquéreur en date du 31 mars
2010, pour le prix de Frs 1,25 mios, de la
parcelle No 134 sise au 7, chemin de l’Egalité
anciennement propriété de feu Monsieur
Michel BONJOUR.

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

Cette parcelle de 3'611 m2 situés en zone 4B
protégée dispose d’une bâtisse de plus de 150
m2 au sol et jouxte une parcelle communale
de plus de 5’700 m2.
Le Conseil municipal planche actuellement
sur le devenir à court et moyen terme de cette
nouvelle acquisition.

Soirée « Chauve-souris »
2010 a été déclarée année
mondiale de la biodiversité
par l’Organisation des Nations
Unies. La commune de Gy a
souhaité participer à son
échelle à cet événement et
propose à ses habitants une
soirée sur le thème des
chauves-souris

le vendredi 28 mai
dès 19h.
à la salle communale.

ou sur rendez-vous

Monsieur Cyril Schönbächler, Nous nous réjouissons de vous
responsable du Centre de retrouver nombreux lors de
Coordination Ouest pour cette conférence.
l’étude et la protection des
chauves-souris, présentera un
film d’une trentaine de
minutes puis répondra à vos
questions. Après une petite
collation, les participants se
rendront dans les bois de Gy,
vers les Prés-de-Villette, dans
l’espoir d’entendre et d’observer ces mammifères volants.
Le transport sera organisé par
la commune.

GYVI - La gestion des déchets de chantier un enjeu également pris
en compte dans la réalisation du projet communal.
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Alors que la réglementation
devient
toujours
plus
exigeante en matière de tri
des déchets et les coûts liés en
forte progression, la réalisation d’un programme de construction qui se veut Minergie
devait suivre des principes
rigoureux en la matière. Le
« Tout à la benne » qui a trop
souvent été la règle sur les
chantiers a vécu.
En ce sens, la société Ecoservices SA a été mandatée par la
Commune de Gy afin d’établir
un plan de gestion des déchets
du chantier GYVI. L’estimation du volume de ces déchets
s’élève à 700 m3 répartis en 10
catégories principales qui vont
des incinérables, aux métaux
en passant par les laines
minérales (de verre ou de
pierre), les PSE (Sagex) et
autres déchets inertes tels que

faïences, béton, terre cuite,….
Des déchets qui doivent être
triés impérativement par les
entreprises au travers d’une
déchetterie installée dans la
zone de chantier qui comporte
plusieurs bennes et containers.
Des contrôles hebdomadaires
du tri sont effectués par
l’entreprise Ecoservices SA
afin de s’assurer du bon
respect des règles fixées, la
traçabilité de l’évacuation des
déchets est également assurée
et dans la mesure du possible
le recyclage est imposé. Citons
par exemple la laine de verre
dont les résidus sont mis en
sac de 300 litres sur le chantier, collectés et reconditionnés
par l’entreprise Recycling
Valorisation de Matières SA et
expédiés ensuite à l’entreprise
Isover SA à Lucens pour une

réintroduction dans le cycle de
production de laine de verre
neuve.
L’évacuation des terres d’excavation a également fait l’objet
d’un suivi strict afin de s’assurer de leur mise en dépôt dans
des décharges dûment autorisées.
Qu’en est-il des coûts ? Si la
mise en place de ces différentes dispositions a effectivement un coût (bennes, honoraires, travaux de tri des
ouvriers, …) il s’avère que
ceux-ci sont compensés pratiquement entièrement par les
économies réalisées sur les
taxes d’élimination très
coûteuses…Avec en plus le
sentiment réel de limiter
l’impact négatif des déchets
sur notre environnement.
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Concours photos dans le cadre du 400ème du Temple

Agenda:

Le comité d’organisation du 400ème anniversaire du temple de Gy souhaite
mettre en place un concours photos sur le thème

Mardi Levée des
25.05. ordures
ménagères
26.05.

Inscriptions
au parascolaire

28.05.

Soirée
ChauvesSouris à la
Salle
communale

29.05.

Caves
ouvertes

29.05.

Marche
découverte

29.05.

Fête du
40ème
anniversaire
de la Fanfare
de Meinier

05.06.

Vogue de Gy

17.06.

Conseil
municipal

« Le temple de Gy et les quatre saisons ».
Un concours dont les résultats seront connus en septembre 2011. Aussi,
que tous les amateurs de photos se mettent au travail dès à présent pour
livrer leurs travaux artistiques dans le cadre de la fête du 400ème.

Marche découverte
La Ligue Genevoise contre le Rhumatisme organise une marche découverte à Collonge-Bellerive

le samedi 29 mai 2010
Ferme de Saint-Maurice à Vésenaz - Dès 13h00 jusqu’à 16h30 (fin de la marche 17h30)
Petite restauration /Inscription sur place ou par mail: laligue@laligue.ch / Prix: Fr.10.- ou Fr. 5.-

Vogue de Gy

Compagnie des Sapeurs-Pompiers

La Vogue de Gy aura lieu le

Une nouvelle recrue au sein de la compagnie
des pompiers de Gy en la personne de

SAMEDI 5 JUIN 2010
Ce grand moment de convivialité entraîne
quelques dispositions liées à la circulation
dans notre village à savoir :
∗

La circulation dans le centre du village de Gy sera interdite pour tous
les véhicules le samedi 5 juin dès
8h00.

∗

Le terminus du bus A sera
déplacé au giratoire pour toute la
journée.

26.06. 160ème de
la Commune
03.07.

Promotions à
Presinge des
écoles de Gy
et Presinge

Les inscriptions
aux activités
parascolaires
pour l’année
2010-2011
auront lieu à
l’école de Gy le
Mercredi
26 mai 2010
de 16h00 à
19h00

Monsieur Anthony Castrilli.
Il a été nommé par les autorités communales
avec effet au 11 mai 2010.
Nous le remercions vivement pour son engagement en faveur de la collectivité et lui
souhaitons une brillante carrière de sapeurpompier volontaire.
Les personnes intéressées à intégrer la compagnie
des sapeurs-pompiers de Gy (18-35 ans) peuvent
s’annoncer au Capitaine Daniel Novotny
(tél. 022 759 2049)

Traversée de Vésenaz
Nous vous informons que les travaux liés à la
mise en souterrain de la traversée de Vésenaz
débutent ces prochaines semaines.
Il s’agira dans un premier temps de travaux
liés aux services (écoulement, eaux, électricité,
…) puis de plus importantes interventions
seront réalisées dans les prochains mois. Ces
travaux devraient s’étaler sur une durée de 3
ans et ne vont pas manquer de provoquer des

perturbations dans tout ce secteur, mais également sur toutes les voies de circulation en
direction de la ville depuis notre région. Une
situation qui risque d’être aggravée par des
travaux immobiliers importants toujours dans
le secteur de Vésenaz.
Informations complémentaires:
http://www.collonge-bellerive.ch/fr/decouvrir/projets/

Camps ESPRITSPORT & ESPRITFOOT 2010
L’Association ESPRITSPORT organise durant l’été
2010 quatre semaines de
camps pour promouvoir
l’activité physique et le sport
auprès des jeunes de la
région genevoise.

Camps ESPRITSPORT:

Camps ESPRITFOOT:

Une semaine de sport, pour
les jeunes filles et garçons,
avec la pratique de plus de 14
disciplines différentes

Une semaine de football, pour
les jeunes filles et garçons,
avec en plus un entraînement
spécifique pour les gardiens

• du 28 juin au 2 juillet

• du 2 au 6 août

• Du 5 au 9 juillet

• Du 9 au 13 août

Plus d’informations: www.espritsport.com

