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

Marché de Noël et exposition de l’Avent à Gy
Dimanche 29 novembre 2015 sur la place Gyvi de 10h à 15h.
La commune de Gy est heureuse d’accueillir son Marché de Noël.
Divers stands vous proposeront des créations artisanales, comme des
couronnes de l’Avent, des décorations de tables, du miel ainsi que des
idées cadeaux, des bougies, des bijoux.

Laura, la fleuriste de la boutique « Fleur de Trèfle »,
vous proposera également une exposition spéciale sur le
thème de l’Avent de 9h à 13h.
Sur place vous trouverez de quoi vous restaurer: Raclette, vin chaud et boissons.
Nous nous réjouissons de cette journée et espérons vous voir nombreux !

Escalade des Ecoles de Gy et Presinge
Vendredi 11 décembre 2015 à 19 heures
Toute la population est invitée à fêter l’Escalade de nos écoles à la

Salle communale de Presinge
Soupe - pain - fromage
Marmite en chocolat
Pensez à prendre vos bols et vos cuillères.

Agenda

Action symbolique: Un million d’étoiles

29.11

Marché de Noël
et Exposition de
l’Avent chez
« Fleur de
Trèfle »

03.12

Fenêtre de
L’Avent
(Mairie)

11.12

Fête de
l’Escalade des
écoles à
Presinge

22.12

Noël communal

le samedi 12 décembre à 17h sur la Place du Molard
Organisé pour la 9ème fois, l’action « Un million d’étoiles »
consiste à illuminer des espaces publics à travers le pays à l’aide de
milliers de bougies durant la période de l’Avent. Les passants sont
invités à participer à cette illumination urbaine et pourront ainsi
témoigner leur soutien envers les plus démunis. Par cette action
gratuite et hautement symbolique, Caritas permet à chacun
d’exprimer sa volonté de bâtir une Suisse solidaire.
Venez allumer votre bougie et partager un verre de vin chaud.
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Les polices cantonales ont lancé leur campagne de vigilance
contre les cambrioleurs. En effet, comme les jours raccourcissent et que la nuit tombe plus tôt, les voleurs profitent du
crépuscule pour détecter la présence des occupants.
Veillez à ce que votre logis paraisse occupé.

♦

A l’approche des prochaines vacances et en cas
d’absence prolongée, informer les voisins et leur
demander de vider régulièrement votre boîte aux
lettres !

Si vous êtes victime d’un cambriolage:

Quelques astuces pratiques:

♦

Eviter que votre absence soit trop facilement
repérable en laissant une lumière allumée ,
notamment en fin de journée.

♦
♦

Installer des lumières à déclenchement programmé.
Equiper l’extérieur des logements avec des détecteurs
de mouvements qui enclenchent des éclairages (pour
les appartements, il est également conseillé d’équiper
les balcons des premiers étages).

Alerter la police au 117 si vous avez le sentiment que le
voleur est encore dans les lieux. Appeler le

022.427.81.11 s’il a déjà quitté le domicile.
Ne rien ranger, ne pas refermer les tiroirs et déambuler le
moins possible afin que la police scientifique puisse relever
des traces d’empreintes ou d’ADN.

Maison de vacances pour personnes âgées
L’hospice général vous propose plusieurs choix de séjours:
Offres de Noël :
Bénéficiez, dès à présent, de 25 % de réduction sur le prix d’un séjour du 14 au 28 décembre 2015
dans les établissements la Nouvelle Roseraie ou le Chalet Florimont.
Programme 2016:
Dès le 3 février 2016, au Chalet Florimont, la montagne s’offre à vous: neige et soleil, balades
hivernales (raquettes), atelier de peinture sur soie.
Dés le 16 mars 2016, la Nouvelle Roseraie vous ouvre ses portes pour un séjour détente et bien-être.
La brochure avec le descriptif complet des séjours sera disponible courant janvier 2016.
Renseignements et inscriptions au 022.420.42.90 (le matin)
Site internet: www.maisonsvacances.ch

mail: maisonsvacances@hospicegeneral.ch

Association « UN ENFANT - UN CADEAU »
Pour la 17ème année, l’association à but non lucratif « UN ENFANT - UN CADEAU »
organise une action caritative sous forme d’un grand spectacle destiné aux enfants de tous
âges. L’objectif consiste à collecter des cadeaux afin de les offrir à des enfants
défavorisés du canton.
L’originalité de cette manifestation réside dans son prix d’entrée:

un cadeau neuf et non emballé apporté par chaque spectateur.
Le spectacle aura lieu le mercredi 25 novembre à 14h30 à la Salle des Fêtes de Thônex.
Les enfants comptent sur votre générosité !

Opération NEZ ROUGE 2015
Le petit renne au Nez Rouge sera à nouveau opérationnel en cette fin d’année afin de
raccompagner tous ceux qui renoncent à reprendre le volant pour diverses raisons: fatigue,
prise de médicaments, alcool, etc.

L’opération Nez Rouge fonctionnera les nuits du 11 et 12 décembre,
puis reprendra du 17 au 31 décembre 2015.
www.nezrouge.ch / tél: 0800.802.208

