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Acquisition d’un véhicule communal
En ce début d’année 2014, la commune de Gy a fait l’acquisition de son premier
véhicule communal pour le service technique. Cette camionnette «pick-up » donne
enfin une solution durable pour les multiples tâches devant être effectuées par
notre administration et qui jusqu’à ce jour étaient réalisées soit grâce à des
véhicules privés des employés communaux ou des conseillers municipaux soit à
l’aide de véhicules agricoles mis à disposition par des paysans du village.
Merci à toutes ces personnes d’avoir durant toutes ces années accepté
bénévolement de rendre ces services à la collectivité gytane.
L’occasion de signaler à la population que Monsieur Jean-Marc DING (voir photo)
qui œuvre déjà depuis de nombreuses années pour notre commune au côté de son
épouse, a été engagé formellement à temps partiel depuis le 1 er janvier 2014 comme
responsable technique des infrastructures communales. Il est à ce titre également
responsable de notre nouveau véhicule.

Concert de Printemps à Gy

Vendredi
28 mars 2014
dès 20h

(début du concert 21h)

BOLO SPRING
GYPSIES
(jazz manouche)

Alessandro Cosentino
(violon),
Paolo Prosperini (guitare),
Giuseppe Dimonte
(contrebasse),
Tommy Ruggero
(percussions),
Francesco Angelini (clavier)

à l’Arrêt d’Bus
Tea-room
Rte de Gy 115

(entrée libre … sortie
payante… chapeau pour
les artistes)

(organisation: L’ARRÊT D’BUS)

GY : 500 habitants au 31 décembre 2013
Les informations délivrées
en début 2014 par l’Office
cantonal de la statistique
contenaient une nouvelle
importante pour notre
commune, la population
résidente de Gy a atteint
pour la première fois de son
histoire le nombre de 500
habitants au 31 décembre
2013, composé de 271

femmes et 229 hommes.
La population a donc crû de
22 habitants (+4.6%) en
une année (478 h. au
31.12.2012). Pour rappel, Gy
comptait 190 habitants en
1860 (année des premières
statistiques à ce propos),
207 en 1880, 165 en 1920,
135 habitants en 1963 (le
plus bas recensé), 207 en

1980, 341 en 1995 et 418 en
2009.
500, un cap symbolique, qui
malgré tout nous maintient
au second rang des
communes les moins
peuplées du canton, juste
après Russin qui comptait
489
habitants
au
31 décembre 2013.

Borne électrique SIG habillée de neuf
Afin d’améliorer le visuel
des bornes électriques, les
Services Industriels de
Genève ont lancé une
campagne d’habillage de
leurs aménagements dans

tout le canton.
La commune de Gy a
souhaité participer à cette
action pour les coffrets
situé sur son territoire.
C’est pourquoi, la boîte

électrique située sur la
route de Bellebouche s’est
vue décorée d’une photo
fleurie de la fontaine
communale.

La commune de Gy a fait installer aux arrêts de bus et dans différents
endroits du village des nouvelles poubelles au design plus moderne et surtout
d’une capacité plus importante, ainsi que des cendriers qui seront prochainement fixés aux poubelles des abribus.
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Inscriptions Jardin d’enfants La P’tite Cabane - Jussy
Les enfants de la commune
de Gy auront la possibilité
de s’inscrire à la « P’tite
Cabane » le

Samedi 5 avril
de 9h à 12h

au chemin des Beillans 11 à
Jussy.
La responsable, Madame
Véréna Chenevard, ainsi
que l’équipe d’éducatrices
seront présentes afin de
renseigner les parents et

leur faire visiter les lieux.
Ces inscriptions concernent
les enfants nés avant le
1er novembre 2012.

Centre de loisirs et de rencontre « La Rampe »
Envie de contribuer au
développement
d’activités pour les
enfants, les jeunes et les
projets tous publics?
Envie de vous investir
pour votre commune et

participer à la vie
associative?
L’association du Centre de
rencontre et de Loisirs « La
Rampe », vous offre la
possibilité de donner de
votre temps, en tant que
membre du comité, dans un

cadre convivial pour
réfléchir au bien-vivre
ensemble et à la mise en
place d’action d’animation
socioculturelle.
Pour cela, vous pouvez vous
adresser à Monsieur
Frédéric Romeri, président.
Tél. 079 206.44.94

Littering
Avec l’arrivée des beaux
jours, il a été constaté que le
problème de littering
(déchets sauvages dans la
nature et sur le bord des
routes)
dans
notre

commune est à nouveau en
recrudescence, notamment
au chemin de Beaupré.
Nous encourageons chacun
à se responsabiliser face à
ces incivilités et à informer

les autorités ou la police
municipale lors de comportements répréhensibles en la
matière.

Marathon de Genève 2014

Agenda
05.04.

Inscriptions
La P’tite Cabane

06.04.

1ère sortie du
Vélo Club de Gy

10.04.

Conseil
municipal

12.04.

Repas des Aînés

13.04.

Election des
magistrats du
pouvoir judiciaire

La levée des ordures
ménagères du
lundi
21 avril 2014
(Lundi de Pâques)
sera effectuée le
mardi
22 avril 2014.

L'organisation recherche des bénévoles pour intervenir sur le parcours de la commune de Gy
le dimanche 4 mai 2014 entre 9h et 13h. Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir vous
inscrire sur le site internet: www.genevemarathon.org/fr/volunteers
Cochez la case "Commissaires de Course" puis " Commune de Gy".
L'organisation recherche également une personne motivée pour intégrer le comité d'organisation du Genève Marathon pour superviser une équipe de 10 personnes sur le
territoire de la commune de Gy le dimanche 4 mai entre 9h et 13h. Si vous êtes
intéressés, merci de bien vouloir envoyer un email à:

stanislas.deglaire@ocsport.com

Cours « Etre et rester mobile »
L’objectif des ateliers
d’une demi-journée est de
sensibiliser la personne
aînée à son déplacement,
de favoriser son autonomie et de se familiariser
avec les nouvelles technologies à disposition.
Le cours de base, incluant
la
présence
d’un
représentant des CFF
ainsi que des prestataires
de transport locaux
aborde:
 introduction à la
mobilité

 Présentation de l’assortiment des titres de transports publics
 Information sur la sécurité routière
 Se déplacer avec les
transports publics locaux
et utiliser les nouvelles
technologies.

Neuroth, entreprise spécialisée dans l’audition.

Chaque participant repart
en outre avec un bon
d’échanges à l’achat d’un
produit CFF d’une valeur
de Fr. 20.-, ainsi qu’un
carnet de bon offert par

Inscription nécessaire auprès de Mme Peracino

Des ateliers, ouverts à tous
les seniors du canton, sont
prévus au printemps 2014
en Ville de Genève au prix
de Fr. 15.-, les vendredis
de 14h à 17h les 28 mars 11 avril - 9 et 23 mai

au 022.809.02.55 ou
peracino@mobilidee.ch

Lanternes célestes volantes
Le Conseil d’Etat a validé le
15 janvier dernier l’arrêté
déposé par l’Office cantonal
de la protection de la population et des affaires
m il i ta i re s
in te r d is a n t
l’emploi de lanternes

célestes volantes sur
l’ensemble du territoire
cantonal.
En effet, s’agissant de feux
ouverts, les risques induits
par l’utilisation de ces
lanternes sont importants.

De multiples accidents ont
conduit certains cantons
suisses, notamment le Jura
et Fribourg, ainsi que les
états voisins de l’Autriche et
de l’Allemagne, à interdire
l’usage de ces lanternes.

Marché gytan
Nous avons le plaisir de
vous informer que les
délicieux poulets de
Monsieur Cleusix sont à
nouveau disponibles sur
notre territoire tous les
mardis de 16h à 19h30.
Quant au stand
« Fruits & Légumes »,
il recommencera
dès le 8 avril prochain.
Les poissons feront
également leur retour
très prochainement.

