L’InfoGY
Commune de Gy

Juillet 2016

SlowUp 2016
En pièce attachée, vous trouverez le programme complet du SlowUp 2016,
manifestation organisée dans le cadre des fêtes de Genève et qui inclut une halte
à Gy le dimanche
Mairie de Gy
164, rte de Gy
1251 GY

31 juillet.

Plusieurs Food Trucks seront installés à l’entrée du village le long de la route de
Gy après le giratoire afin de désaltérer et restaurer les participants de passage
dans notre village, des tables et bancs seront également mis à disposition sous
notre belle Allée des Tilleuls.
Des perturbations de circulation sont à prévoir:

Tél. 022.759.15.33

•

le parcours est interdit au trafic motorisé de 10h à 16h

Fax 022.759.13.65

•

la route de Gy sera fermée entre la place Gyvi et la giratoire durant toute la manifestation

Courriel:

•

le terminus du bus A se situera au giratoire (arrêts Turaines, Gy-Temple et Gy Poste supprimés)

info@gy.ch

•

le giratoire ne pourra pas être emprunté par les véhicules

•

l’accès ainsi que la sortie des voitures du chemin de l’Egalité sera très difficile

Site:
www.mairie-gy.ch
Ouverture au
public:
lundi et mardi:
08h30 à 11h00
jeudi:
16h00 à 19h00
ou sur rendez-vous

Agenda
du 04.07
au 26.08

Vacances
scolaires

31.07

SlowUp
Food Trucks
Rte de Gy

01.08

Fête nationale

24.08

Bibliobus

29.08

Rentrée
scolaire

16.09

Sortie des
aînés
(sur invitation)

22.09.
18h30

Séance
défibrillateur
salle Gyvi

Merci de prendre vos dispositions et de vous conformer à la signalisation qui sera mise en place.

Marché de Noël
A toutes personnes intéressées à tenir un stand pour le prochain marché de Noël, retenez la date du

27 novembre 2016, des informations vous parviendront courant septembre.
Pour toute inscription préalable, veuillez contacter directement la mairie.

Nouvelle caninette
Nous vous informons qu’une nouvelle caninette a été installée sur la route de Gy à
hauteur du croisement avec le chemin de Beaupré direction douane. Ce sont donc
3 caninettes qui sont à disposition sur la commune, pour rappel: 1 à côté de la place
de jeux, 1 à l’Allée des Tilleuls et 1 à la route de Gy.
Merci aux détenteurs de chiens d’en faire bon usage et de déposer les sachets dans
les poubelles.

Insignes de la Fête Nationale 2016
DES INSIGNES DU 1ER AOÛT SONT EN VENTE À LA MAIRIE,
À L’AUBERGE ET AU TEA-ROOM AU PRIX DE CHF 6.-.
Depuis 1923, Pro Patria vend des insignes à l’occasion de la fête nationale suisse. Avec l’argent récolté, la
fondation s’engage en particulier pour la conservation et l’entretien de biens culturels suisses, pour la
sauvegarde de régions naturelles et culturelles de valeur, pour la mise en place et la promotion de la vie
culturelle, pour des projets ayant en commun des buts sociaux et culturels ainsi que pour des projets
visant à sensibiliser la jeunesse à notre culture.

Fermeture d’été du Tea-Room
L’établissement sera fermé les

lundis soir en juillet et août,
et ce jusqu’au lundi 29 août inclus.
L’Arrêt d’Bus sera également fermé du

samedi 6 août inclus.

lundi 1er août au

Jeudi 22 septembre 2016
de 18h30 à 20h00 - Salle Gyvi
Séance d’information sur l’utilisation
du défibrillateur.
Chaque vie est unique,
nous comptons sur vous !
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Deuxième édition des 24 Heures de natation solidaire à la piscine des VERNETS.
Manifestation sportive populaire qui se déroule sur 24 heures, qui est gratuite et ouverte à tous.

Elle débute le samedi 19 novembre à 11h et se termine le dimanche 20 novembre à 11h.
La manifestation comporte deux types de participation :
A. Participer en équipe, en relais, pour couvrir la totalité des 24 heures de natation.
B. Participer individuellement et nager la distance de son choix, à l’heure de son choix, pour soi et/ou pour un groupe.
L’objectif est de récolter des fonds, tout en pratiquant une activité physique populaire. Une recherche de parrains est donc
vivement recommandée, en plus de ceux qui pourraient être trouvés pas l’organisateur.
Le principe de base pour les participants est de nager la plus longue distance possible pour soi, pour sa famille et/ou pour
son équipe en une ou plusieurs fois.
Les fonds récoltés lors de ces 24 heures seront partagés entre 3 associations que l’Ecole de Commerce André-Chavanne
soutient. Il s’agit de Fondation Ensemble, Transito Amaguana et Tchendukua.
Détails, inscriptions: http://edu.ge.ch/chavanne/admin/espace-public/vie-de-lecole/24hnatation

ESCRIME pour les jeunes - NOUVEAUTE
Dès le 1er septembre 2016, le club ESCRIME FLORIMONT, proposera des cours aux enfants de 8 à 14 ans tous

les

jeudis de 16h à 18h à la salle Gyvi, pour pratiquer ce sport de tradition dans une atmosphère conviviale.
Les inscriptions auront lieu à la
salle Gyvi, route de Gy 115,
le jeudi 1er septembre à partir de 16 heures.
Le club met à disposition les équipements et vous avez également la possibilité de participer aux cours donnés à la salle
d’armes de Florimont à Lancy, la cotisation annuelle s’élève à CHF 550.–.
Discipline olympique depuis 1896, ce sport développe le sens de l’observation, la volonté et la persévérance, le respect de
l’autre, le courage et la maîtrise de soi qui sont des valeurs primordiale de l’escrime. Physiquement, ce sport exige et contribue à, une grande souplesse, l’acquisition de réflexes et une rapidité dans tous les mouvements. Trois types d’armes sont
utilisées: l’épée, le sabre et le fleuret.
Pour plus de renseignements:
Site internet: www.florimont.ch

Numéro de téléphone: 022.879.00.39

L’été est là et les soirées entre amis se prolongent souvent tard dans la nuit
Merci de respecter les règles d’usage envers le voisinage.
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