L’InfoGY
Test moyens d’alarme
(dès 13h30)

du 10 au
14.02

Vacances
scolaires

18.02

Promo ons
citoyennes
(sur invita on)

28.2

Pe t-déjeuner des
ainés (sur invita on)

15.03

Elec on des conseils
municipaux et premier
tour de l’élec on des
exécu fs communaux

04.04

Repas des aînés
(sur invita on)

05.04

Second tour de l’élecon des exécu fs
communaux

Janvier 2020

Ecole primaire - Inscriptions

Agenda
05.02

Commune de Gy

Les inscrip ons pour la rentrée du 24 août 2020 auront lieu à l’école de
pour les enfants de Gy et Presinge les:

Jussy

vendredi 28 février 2020 de 16h30 à 19h30
et samedi 29 février 2020 de 9h à 11h
Nous vous rappelons que l'école est obligatoire pour les enfants âgés de 4 ans révolus
au 31 juillet de l’année en cours et domiciliés à Genève. Aucune déroga on d’âge ne
peut être accordée à l’entrée en 1ère année de scolarité primaire.
Au moment de l’inscrip on dans l’école, les familles doivent fournir une pièce d’état
civil oﬃcielle portant le nom, le prénom et la date de naissance de l’enfant ainsi qu’une
a@esta on d’aﬃlia on à une caisse d’assurance maladie.
Un courrier du Département de l’instruc on publique sera envoyé aux parents des
enfants concernés.
Pour tout autre renseignement :
h@ps://www.ge.ch/inscrire-mon-enfant-ecole-primaire/dates-lieux-inscrip ons-rentree-scolaire

Séances du
Conseil municipal
2020
Nous vous rappelons que les
séances sont ouvertes au public.

23.01

Séance ordinaire

27.02

Séance ordinaire

26.03

Séance ordinaire

23.04

Présenta on des
comptes 2019

14.05

Approba on des
comptes 2019

Changement d’horaire
du tea-room

Bibliobus : dates de passage en 2020
Place de la mairie de 14h00 à 15h15
Janvier

08

Avril

01 – 29

Juillet

-

Octobre

14

Février

05

Mai

27

Août

19

Novembre 11

Mars

04

Juin

24

Septembre 16

Décembre 09

Te s t n a t i o n a l d e s m o y e n s d ’a l a r m e

Lundi—Fermé
Mardi 07:00-19:00
Mercredi 07:00-19:00
Jeudi 07:00-19:00
Vendredi 07:00-21:00
Samedi 08:00-15:00
Dimanche 08:00-11:00

Conformément aux instruc ons de l’Oﬃce fédéral de la
protec on de la popula on du 1er mars 2004, le prochain test
na onal des sirènes aura lieu

le mercredi 5 février 2020 dès 13h30.

Passeport culturel 2020 - Jeunes de Gy
Comme les années précédentes, la commune de Gy renouvelle sa presta on pour les jeunes Gytans aux
condi ons suivantes:
• Être domicilié sur la commune de Gy et né entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2005
• Se rendre en personne à la Mairie et présenter le billet d’entrée pour être remboursé jusqu’à concurrence
de Fr. 10.- par manifesta on.
• Un seul billet pour le même spectacle et par jeune sera remboursé.
Ce@e oﬀre concerne les entrées de théâtre, cinéma, concert, musée, manifesta on spor ve, etc. et est
limitée à CHF. 50.– par jeune par année.
La Mairie se ent à votre disposi on pour de plus amples informa ons.

La Rampe Centre de loisirs et de Rencontre propose
• Un centre aéré d’hiver du 10 au 14 février 2020 pour les jeunes à par r de 10 ans .
• Un accueil tous les mercredi (durant les périodes scolaires) avec un programme varié en lien avec la nature,
la culture, la cuisine et le bricolage, pour les jeunes de la 1ère à la 4ème primaire.
• Une soirée fondue collec ve le 20 février prochain !
Tous les renseignements sur www.larampe.ch

Collecte - Action de Noël
La fête communale de Noël est l’occasion pour la commune de Gy de par ciper à une ac on carita ve.
Pour ce@e ﬁn d’année 2019 l’associa on Sou*en Tupche Népal a été choisie.
Un don communal propor onnel au nombre d’élèves a été a@ribué ainsi que le produit de la quête lors de la
soirée de Noël ont permis de réunir la somme de CHF 1100.00.
Au total se sont CHF 2304.00 qui ont été récoltés entre les commune de Gy et Presinge.
L’associa on remercie tous les donateurs pour leur grande générosité qui l’aidera à poursuivre
ses projets.

Mairie de Gy
Route de Gy 164 - 1251 Gy
Tél : 022.759.15.33 - Fax : 022.759.13.65
Courriel : info@gy.ch - Site internet : www.mairie-gy.ch
Ouverture au public : lundi : 14h00 à 17h00 / mardi et mercredi : 8h00 à 11h00 / jeudi : 16h00 à 19h00, ou sur rendez-vous

