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Ouverture au public:
lundi et mardi: 08h30 à 11h00 / jeudi: 16h00 à 19h00 ou sur rendez-vous

Nouvelle association à Gy
Nous sommes heureux de
vous
annoncer
la
naissance du

moyenne entre 20 et 26
km/h selon la difficulté du
parcours.

Yvoire – Sciez – Massongy
– Veigy – Gy (approx. 45
km)

Vélo Club de Gy
(VCGY)

La première sortie aura lieu
le dimanche 6 avril, et le
départ sera donné de la
place GYVI à 09h30
précises (sauf en cas de
m a uva ises c o n ditio n s
météo et dans ce cas l'annulation sera communiqué sur
la page Facebook). Le
parcours sera le suivant :
Gy – Corsier – Hermance –

Pour devenir membre,
veuillez nous contacter sur
notre page Facebook, ou
utiliser le formulaire
d'inscription qui se trouve
sur le site internet de la
commune, ou venir directement au rendez-vous de la
prochaine sortie.

qui s'adresse aux sportifs
gytan(e)s et à leur ami(e)s.
Le VCGY organisera des
sorties mensuelles entre
avril et octobre sur des parcours entre environ 45 et 60
km. Le but sera de rouler en
groupe à une vitesse

Sportivement, le VCGY

Soirée communale de JASS
La commune de Gy, en collaboration avec le gérant de « L’Arrêt d’Bus », propose à tous les amateurs, éclairés ou non, de
jeux de cartes une soirée JASS le

Vendredi 7 mars 2014 à la salle Gyvi.
Ouverture des portes à 19h15 et début des parties à 20h. précises
Les parties se dérouleront en équipe de deux et suivront pour l’essentiel les règles applicables dans un tournoi de JASS.
Inscription préalable (par équipe ou individuellement) auprès de la Mairie de Gy ainsi qu’à L’Arrêt d’Bus, ou directement sur
place avant 20h. Inscription totalement gratuite.
Durant toute la soirée, « L’Arrêt d’Bus » restera ouvert et proposera des consommations ainsi que des collations.
La soirée se veut communale, mais reste également ouverte à des joueurs venant de l’extérieur de Gy.

VENEZ NOMBREUX PARTAGER L’ATOUT CŒUR DE GY !!

Info Travaux
Gyvi
Nos bâtiments GYVI sont
en fonction depuis près de
trois années, mais comme
cela arrive malheureusement trop souvent après un
chantier de construction
des défauts apparaissent et
doivent être corrigés. Cela
va être le cas en ce début de
printemps sur deux points
particuliers, à savoir :

 Le crépi de certaines

façades n’a pas été réalisé
avec la diligence voulue.
Après expertise, il est
apparu qu’une partie de
ces crépis doit être
reprise. Ces travaux de
correction seront réalisés
dès fin mars et nécessitent
la réinstallation d’un
échafaudage, ils dureront
quelques semaines, selon
les conditions météorologiques.

 Une cheminée d’évacuation d’air doit être déplacée en raison de son
implantation inadéquate.
Ces travaux seront également réalisés en ce début
de printemps et nécessitent la réalisation d’une
tranchée sur le terrain
communal.
Le financement de ces
travaux est en large partie
assuré par les garanties de

construction et assurances
responsabilité civile des
mandataires.
Route de Gy
Les travaux de réfection de
la route de Gy (tronçon
Mairie/ancienne poste)
débuteront fin mars. Plus
d’informations à ce propos
vous seront communiquées
prochainement.

Marionnettes LES CROQUETTES
A Gy, dans la Salle Gyvi
Spectacle de marionnettes
pour tous, dès 4 ans,
par la troupe
LES CROQUETTES

« La princesse
des dragons »

Mercredi 19 mars 2014
à 14h30 et 16h
Samedi 22 mars 2014
à 14h30
Dim. 23 mars 2014
à 11h et 14h30
Billets en vente à l’entrée:
Fr. 10.-

SPECTACLE GRATUIT
POUR LES ENFANTS
RESIDANT A GY
CONTRE UN BON A
RETIRER A LA MAIRIE
JUSQU’AU
18 MARS 2014.
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Nouvelles de la Compagnie des sapeurs-pompiers

Agenda

La compagnie des sapeurspompiers de Gy a enregistré
deux nouvelles arrivées en
les personnes de:
M. Jorge VARELA
et
M. Nader Ali PERROUD
Ces sapeurs sont entrés en
fonction le 1er août 2013 et

28.02.
et
01.03.

Inscriptions à
l’école primaire

07.03.

Petit
déjeuner des
Aînés de Gy

07.03.

Soirée Jass

13.03.

Conseil
municipal

19.03
au
23.03

Marionnettes
LES
CROQUETTES

22.03.

Exercice des
pompiers

06.04.

1ère sortie du
Vélo Club de Gy

12.04.

Repas des Aînés

apportent un soutien
apprécié à ce groupement
du village. Le capitaine
Alexandre DING et les
autorités communales leur
souhaitent une cordiale
bienvenue.
Nous devons également
annoncer la démission du

sergent-major Antonio
TOME DO ESPIRITO
SANTO au 31 janvier 2014,
pour des raisons personnelles.
Pour tout renseignement
sur la compagnie, n’hésitez
pas à contacter le capitaine
Ding au 079.941.53.61

Cimetière de Gy: la commune va créer un « Jardin du Souvenir »
Débutée en 2012, la
réflexion du Conseil
municipal pour la création
d’un jardin du souvenir a
abouti au dépôt d’une
demande d’autorisation de
construire en mars 2013 et
l’autorisation a été délivrée
par le Département de
l’Urbanisme en septembre
2013.
Un jardin du souvenir est
un lieu de « repos »
anonyme, ouvert à tout
défunt ayant exprimé le

désir d’une crémation. Les
cendres peuvent ainsi être
déposées dans un caveau
collectif dont l’entretien et
la floraison sont pris en
charge par la commune.
Cette structure vient ainsi
compléter, pour les familles
qui le souhaitent, le columbarium individuel existant
qui reste évidemment en
fonction.
Cet espace sera réalisé dans
le cimetière de Gy en haut à
gauche de l’allée centrale.

Les travaux seront mis en
route par l’entreprise
Joseph Menu SA début avril
et, selon les conditions
météorologiques, dureront
environ trois semaines, sous
la supervision de notre
mandataire, le bureau
Gilbert Henchoz SA, qui
s’était déjà chargé il y a
quelques années de la
r én o v a tio n
d e n o t re
cimetière.

location ce printemps. S’il y
a un intérêt de votre part
pour la location de cet objet
(appartement de 8-9 pièces
sur trois niveaux avec cour
et jardin), vous pouvez
d’ores et déjà vous inscrire

auprès du secrétariat de la
mairie. Les conditions de
location qui ne sont pas
encore entièrement définies
vous seront ainsi communiquées prioritairement par
notre régie.

Maison Trossy
Les travaux de réfection de
cette nouvelle acquisition
avancent correctement,
même si quelques retards
ont été pris. Comme annoncé précédemment, cette
maison sera mise en

Passeport culturel JEUNES DE GY - 2014
Gy renouvelle son encouragement pour les jeunes à
participer aux activités
culturelles et sportives de
notre région. Ainsi, 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 1989 et
le 31 décembre 1999.

Remboursement :
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 Fr. 10.- par
manifestation).
Limite :
Cette offre est limitée au
remboursement de 5 billets
pour l’année 2014, soit
Fr. 50.- au maximum.
Cette offre couvre les activités suivantes :

Théâtre,
cinéma,
concert, musée, manifestation sportive, spectacle,… .
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.
La Mairie se tient à votre
disposition pour de plus
amples informations.

Inscriptions à l’école primaire
Depuis la rentrée 2011,
l'école est obligatoire pour
les enfants âgés de 4 ans
révolus au 31 juillet de l’année en cours.

L'inscription pour la rentrée du 25 août 2014 a lieu
dans l'école la plus proche
du domicile de l'élève les:

vendredi 28 février
de 16h30 à 19h30
et samedi 1er mars
de 9h à 11h.

Par envoi séparé, vous
recevez le programme des
diverses activités et
manifestations liées à la

Célébration du
bicentenaire de l’entrée
de Genève dans la
Confédération suisse.

