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Elections complémentaires du 28 septembre 2014
En juin dernier, Monsieur Albert MOTTIER quittait ses fonctions de maire et de conseiller municipal.
Selon l’article 142, alinéa 1 de la nouvelle Constitution genevoise, entrée en vigueur le 1er juin 2013, « nul ne peut être
à la fois membre du conseil municipal et de l’exécutif communal ». Pour le remplacer, le Conseil d’Etat a donc arrêté la
date du dimanche 28 septembre 2014 pour l’élection complémentaire d’un-e maire et d’un-e conseiller-ère municipal-e
L’article 55, alinéa 5 précise quant à lui que « si le nombre de candidatures est égal au nombre de sièges à pourvoir, l’élection est tacite. Cette
règle ne s’applique pas au premier tour de l’élection du Conseil d’Etat, de
la députation genevoise au Conseil des Etats et de l’exécutif communal. »
En conséquence, Monsieur Antoine CORNUT, seul candidat, a été élu
tacitement conseiller municipal alors que Madame Valérie BOESCH a
accédé à la fonction de maire avec 173 voix récoltées sur 190 bulletins
valables (majorité absolue à 96 voix) et un taux de participation de la
population de 62,72%. Elle prêtera serment le 5 novembre prochain
devant le Conseil d’Etat.
Une cordiale bienvenue à M. CORNUT au sein du Conseil municipal qui félicite les deux nouveaux élus et leur souhaite
beaucoup de satisfaction dans l’exercice de leurs fonctions respectives. Ils exerceront leur mandat jusqu’à la fin de la
présente législature, soit le 31 mai 2015.
Concernant les élections municipales de 2015, un tous-ménages spécial expliquant le fonctionnement et la procédure à
suivre pour les candidats intéressés sera distribué prochainement.

Groupement des dames « Les Gytanes »
Comme chaque année, le
groupe « Les Gytanes » se
retrouve en assemblée
générale pour décider de
l’organisation de l’année à
venir.
Toutes
les
femmes
habitant Gy, jeunes et
moins jeunes, désirant se
renseigner sur le fonctionnement de cette associa-

tion villageoise sont les
bienvenues à ce moment,
sans engagement.
La soirée débutera par
une verrée à 19h30 et
l’assemblée
générale
proprement dite commencera à 20h15.
Ainsi, les nouvelles venues
pourront poser librement
leurs
questions
et

entendre le résumé des
dernières péripéties de ces
dames en voyage.
Le rendez-vous est donc
fixé au
mardi 28 octobre 2014
à la salle des sociétés
(immeuble Gyvi).
N’hésitez pas à les
rejoindre!

Chemin des Vignes-du-Seigneur
Suite aux travaux réalisés
sur la route de Gy entre la
Mairie et l’Auberge, et
renseignement pris auprès
des services de l’Etat, le
marquage du trottoir par
des pavés à la sortie de ce

chemin entraîne la perte de
priorité pour les véhicules
qui sortent du chemin des
Vignes-du-Seigneur.
Une signalisation adéquate
sera posée prochainement.

La priorité de droite reste
active pour le débouché du
chemin de Garmaise.
Pour la sécurité de tous,
nous vous remercions d’y
prendre garde désormais.

Toute personne intéressée à
installer un stand en accord
avec cette thématique ce
jour-là peut s’adresser à la
mairie.
Le marché gytan est en

sommeil pour l’instant, mais
une nouvelle formule est à
l’étude pour le printemps
prochain. Là encore, les
propositions de stands sont
les bienvenues auprès de la
mairie.

Marché de Noël
La commune de
souhaite organiser
marché de Noël le

Gy
un

mardi 2 décembre 2014
sur la place Gyvi.
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Tournoi multisports du Jeûne Genevois à Gy

Agenda

Les initiateurs de cette journée conviviale méritent de vives
félicitations pour la parfaite organisation de ces joutes amicales, ainsi
que la reconnaissance de tous pour leur enthousiasme.

du
20.10.
au
26.10.

Bravo aux participants qui ont joué « fair play » et dans le respect des
lieux et des personnes.

28.10.

Assemblée
générale des
dames
« Les Gytanes »

06.11.

Conseil
municipal

Merci à tous et… à l’année prochaine!

Horaires d’ouverture des commerces de Gy
Auberge de Gy
tél. 022.759.21.92
Lundi, jeudi, vendredi:
de 9h00 à 15h00
et de 18h00 à 24h00
Samedi et dimanche:
de 10h30 à 24h00
non-stop
Fermeture hebdomadaire:
mardi et mercredi

Tearoom L’Arrêt d’Bus
tél. 022.759.04.87
Lundi: de 16h00 à 20h00
Du mardi au vendredi:
de 7h00 à 13h30
et de 16h00 à 20h00
Samedi: de 7h00 à 13h30
Fermeture hebdomadaire:
samedi après-midi,
dimanche toute la journée
et lundi matin.

Vacances
scolaires

(prestation de
serment de
M. Antoine Cornut
et présentation du
budget)

12.11.

Bibliobus
(sur la place de
la Mairie)

13.11.

Accueil des
Nouveaux
habitants

Fleuriste Fleur de Trèfle
tél. 022.759.00.62
Du lundi au vendredi:
de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 19h00
Samedi: de 9h00 à 16h00
Fermeture hebdomadaire:
dimanche

(sur invitation)

20.11.

Conseil
municipal
(approbation du
budget)

Prospections porte-à-porte
La Gendarmerie rappelle à
la population qu’elle est à sa
disposition et qu’il faut faire
appel à elle, lorsque des
individus semblent suspects
ou menaçants.

Il ne faut pas hésiter
également à signaler les
prospections porte-à-porte
qui apparaissent comme
prétextes.

Gendarmerie de la
Pallanterie:
022.427.63.30
Police municipale:
022.752.52.52

Saison de la chasse en France voisine
Depuis le 14 septembre,
la saison de la chasse a
débuté en Haute-Savoie.
La chasse est autorisée le
jeudi, le samedi, le
dimanche et les jours
fériés jusqu’au 11 janvier
2015.

Afin de prévenir les
accidents, il est recommandé de se munir de
vêtements de couleurs vives
pour se rendre en forêt.
Plus d’informations:
http://www.chasseurs74.fr

Entraînements de course à pied
L’association
sant
« e »scalade a décidé de
re con dui re
l es
entraînements destinés aux
seniors de plus de 60 ans.

Les activités auront lieu aux
endroits et heures suivants:
Tous les jeudis de 14h30
à
16h30
dès
le
18 septembre jusqu’au

4 décembre au Centre
sportif du Bout-du-Monde.
Gratuit.

Concours CinéCivic
La remise des prix de ce
concours récompensant

des mini films citoyens
réalisés par des jeunes de
15 à 25 ans dont le
message incite la jeune

génération à user de ses
droits civiques et à
participer aux votations et
élections, a eu lieu le
lundi 13 octobre 2013.
D’ores et déjà, tous les

films candidats de l’édition
2014
peuvent
être
visionnés sur le site
www.cinecivic.ch

02.12.

Marché de Noël
sur la place Gyvi

12.12.

Fête de
l’Escalade des
écoles de Gy et
Presinge à Gy

18.12.

Noël communal

