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FENÊTRES DE L’AVENT À GY
Sur l’initiative des Dames Gytanes, cette animation conviviale est de retour afin de clôturer cette année 2017
dans la joie et la bonne humeur !
Mairie de Gy
164, rte de Gy
1251 GY

Toutes les personnes intéressées à organiser une soirée, seules ou entre voisins, peuvent
s’inscrire sur le calendrier spécial installé sur le panneau d’information dans le hall d’entrée du bâtiment
Gyvi et ce jusqu’au 15 novembre 2017.
Rappel du principe:

Tél. 022.759.15.33
Fax 022.759.13.65
Courriel:
info@gy.ch
Site:
www.mairie-gy.ch
Ouverture au
public:

♦

Faire du village de Gy un calendrier de l’Avent…

♦

En parcourant les fenêtres de nos maisons les soirs de décembre entre 18h30 et 20h00...

♦

Un peu de créativité, éclairer et garnir sa fenêtre ou sa porte.

♦

Mettre en évidence le numéro du calendrier choisi…

♦

Partager un moment d’amitié autour d’une boisson et de quelques friandises… De façon simple,
à l’extérieur de la maison.

Nous nous réjouissons d’admirer vos créations et de pouvoir se rencontrer durant
cette période festive.

Lundi:
10h30 à 12h00
Mardi et Mercredi
8h00 à 11h00
Jeudi:
16h00 à 19h00
ou sur rendez-vous

Agenda
02.11

Assemblée des
Gytanes

09.11

Conseil
municipal
Approbation du budget
2018

15.11

Bibliobus

16.11

Apéritif nouveaux
habitants
(sur invitation)

17.11

Automnales
Palexpo
(sur inscription)

17.11.

Soirée jeux
(sur invitation)

05.12

Fenêtre de l’Avent
(Mairie)

08.12

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

13.12

Bibliobus

21.12

Fête communale
de Noël

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES DAMES GYTANES
L’assemblée générale des « Gytanes » est prévue le

jeudi 2 novembre 2017 à la salle des sociétés (Route de Gy 115 - Gyvi).
Cette rencontre est ouverte sans engagement à toutes les personnes intéressées à rejoindre ce
groupe et/ou désirant se renseigner sur le fonctionnement de cette association villageoise.
La soirée débutera par un apéritif à 19h45 et l’assemblée générale commencera à 20h15.
Pour vous mettre l'eau à la bouche sans tout vous dévoiler, voici quelques propositions d'activités
pour l'année prochaine : cours de cuisine, visite théâtralisée de Genève, randonnée facile, ...
Le reste sera à découvrir le 2 novembre.
N’hésitez plus à les rejoindre !

FÊTE DE PAROISSE - JUSSY
La Paroisse Protestante de Jussy, Gy, Meinier, Presinge et Puplinge organise sa
FETE DE PAROISSE
Samedi 11 novembre de 9h à 17h00
Dimanche 12 novembre de 10h à 17h00
Salle des Fêtes et Temple de Jussy
Le samedi matin autour du petit déjeuner façon maison et le dimanche autour d’un repas convivial,
l’occasion se présente d’acheter local, à petit prix et dans une ambiance bon enfant dans les stands
de livres, DVDs, Vinyls, jouets, bijoux fantaisie, tricot, brocante et marché de fruits et légumes.

Selon l’article 10B du règlement concernant la tranquillité publique,
l’usage de machines à souffler les feuilles équipées d’un moteur à
explosion est autorisé du 1er octobre au 31 janvier.
Durant cette période, il est interdit d’en faire usage de 20h à 8h du
lundi au samedi, ainsi que les dimanches et jours fériés.
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40ÈME COURSE DE L’ESCALADE
1ER ET 2 DÉCEMBRE 2017
Comme à son habitude, la commune encourage les sportifs gytans et continue d’offrir les frais d’inscription à la
Course de l’Escalade.
Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre à la mairie muni du justificatif du paiement de votre inscription, jusqu’au 15 décembre 2017.

ENTRAÎNEMENTS COURSE À PIED
L’association sant« e »scalade a décidé de reconduire les entraînements de course à pied.
Aux seniors de plus de 60 ans —> tous les jeudis à 14h30 jusqu’au 30 novembre 2017 au Centre sportif du Bout-du-Monde
Entraînements du dimanche —> les sept dimanches précédant la Course de l’Escalade, soit jusqu’au 26 novembre 2017
Les activités sont gratuites et adaptées au niveau de chacun.
Information détaillée : www.escalade.ch/fr/entrainements/informations-generales

LA RAMPE
Le centre de loisirs et de rencontre « La Rampe » réaménage son espace et est à la recherche de :
mobilier tels que : canapés, tables, armoires, meubles de rangement, tapis
matériel de bricolage tels que : ciseaux, feutres, crayons, colle, peinture, billes, perles, tissus
objets de décorations tels que : plantes, paravent, cadres
Si vous avez des affaires dont vous souhaitez vous débarrasser et qui pourraient avoir une seconde vie, veuillez contacter
l’association directement par téléphone, par mail ou en vous rendant sur place durant l’un de leurs accueils.

