Gy , septembre 2008
info@mairieinfo@mairie-gy.ch
Tél. 022.759.15.33
Fax 022.759.13.65
Heures d’ouverture
Jeudi de 17h00 à 19h00

Ecole primaire de Gy
Depuis la rentrée scolaire 2008/2009, l’école de Gy est rattachée à
l’établissement de Meinier-Gy-Jussy-Presinge, soit 17 classes, qui est dirigé
par Monsieur Augustin PEREZ.
D’autre part, suite au départ de Mesdames Jaquemet Drezen et Steiner, nous vous présentons
les nouvelles enseignantes de l’école de Gy.
Madame Jacqueline Sorrenti - Classe de 1- 2P

Madame Geneviève Stadler Progin - Classe de 1-2E

Toutes deux étaient précédemment enseignantes à l’école de Meinier.

Informations diverses

C O M M U N E D E GY

A tous, nous souhaitons une cordiale bienvenue dans notre commune et plein succès dans
leur fonction.

ATELIERS DE LA SECURTIE ROUTIERE

INFOS TRAVAUX

L’Association des parents d’élèves de Gy organise
le samedi 20 septembre,
septembre, en partenariat avec le
TCS, une matinée d’ateliers de sécurité routière à
l’attention des enfants des écoles de Gy, Presinge
et Choulex. Cette action se déroulera dans le
village (secteur posteposte-pavillonspavillons-terrain de football). Elle entraînera quelques aménagements,
notamment la fermeture du chemin de Cherdets
(entre ch. de Garmaise et Ch. de la Brasière) et
l’occupation du parking des pavillons.

Nous vous informons
que les travaux de
resurfaçage sur la
route de Gy (MeinierGy) débuteront le 13
octobre
2008
et
dureront environ 3
semaines selon les
conditions météorologiques.

OUVERTURE DE LA CHASSE
RECHERCHE DE BENEVOLES
L’AGIS est une association à but non lucratif qui existe à
Genève depuis plus de 20 ans. Sa mission est de favoriser
les rencontres entre des personnes bénévoles et des
personnes ayant un handicap, qu’il soit mental, physique
ou sensoriel. Les personnes handicapées de « 0 à 99 ans »
ou leurs familles font appel à l’AGIS pour partager des
loisirs avec des personnes bénévoles.
Que ce soit des sorties au parc avec un enfant, une séance
de cinéma avec un adolescent ou un accompagnement à la
piscine pour un adulte, cette association a besoin de vous.
Si vous avez quelques heures par semaine ou même par
mois à offrir à une personne handicapée, contactez :
AGIS
Association Genevoise d’Intégration Sociale
Rue Eugène Marziano 33
1227 Les Acacias
022 308 98 10 - mail : agis@infomaniak.ch
www.agis-ge.ch

L’ACCA de Veigy Foncenex
vous informe que l’ouverture
générale de la chasse a eu lieu
le dimanche 14 septembre.
La chasse sera autorisée tous
les dimanches, jeudis et jours
fériés jusqu’au 11 janvier 2009
inclus.
La chasse le samedi sera
ouverte à partir du 8 novembre.
Avec le nombre important de
personnes utilisant la forêt
p o ur
d i ver s es ac t i vi t é s
(promeneurs, vtt, cavaliers…)
et malgré les consignes de
sécurité mises en place par les
chasseurs, il est préférable de
se munir de vêtements de
couleurs vives lors de
promenades dans les bois.

