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info@mairie--gy.ch
info@mairie
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Heures d’ouverture
Jeudi de 17h00 à 19h00

POSTE DE GY
A la suite des différentes démarches entreprises au cours de ces dernières
semaines pour le maintien d’une structure postale à Gy, nous sommes en mesure
de vous informer que les autorités communales cherchent en collaboration avec les
représentants de la Direction de LA POSTE, la mise en place d’une solution
acceptable pour chacune des parties, solution qui pourrait trouver place dans le
cadre du projet GYVI.
En l’état, et nous nous en réjouissons, aucune fermeture de notre bureau de poste
de Gy n’est envisagée à court terme. Aussi, nous ne pouvons que vous encourager
à fréquenter notre poste encore plus activement afin que son potentiel reste entier.

RENCONTRE CAFE-CROISSANTS
Les communes de Choulex et Vandoeuvres sont heureuses d’inviter les aînés de la
commune de Gy à une rencontre le

Informations diverses

COMMUNE DE GY

mardi 24 février 2009 de 9h00 à 10h30
à la salle communale de Vandoeuvres (le foyer)
Une intervention de M. Fabien REI, membre de la direction de la Banque cantonale de
Genève portera sur le thème « l’argent et nous au quotidien »

BIBLIOBUS
Vous aurez peut-être constaté lors du dernier tous ménages que des erreurs de dates pour le passage du
Bibliobus ont été diffusées, c’est pourquoi nous vous communiquons ci-dessous les dates correctes à
savoir le
4 mars, 1er et 29 avril, 27 mai, 24 juin, 19 août, 16 septembre, 14 octobre, 11 novembre, 9 décembre
de 13h. à 14h30.
De plus, les services du bibliobus ont changé et permettent à tous ses membres de pouvoir se
« recharger » en livre dans les communes alentours.
Les dates pour les communes de Jussy et Corsier sont identiques à celles de Gy mais l’horaire est
différent. Pour Jussy, le service est assuré de 10h à 11h30 et pour Corsier de 15h. à 17h.
Quant à Meinier, son passage est programmé le jeudi de 9h00 à 12h00 les 12 mars, 9 avril, 7 mai,
4 juin, 2 juillet, 27 août, 24 septembre, 22 octobre, 19 novembre, 17 décembre.

INSCRIPTION A L’ECOLE ENFANTINE &
1ère ANNEE PRIMAIRE
Pour la rentrée 2009, les inscriptions se dérouleront
le vendredi 27 février 2009 de 16h30 à 19h30 et
le samedi 28 février 2009 de 9h00 à 11h00.

Mieux vaut tard que jamais….
Voici les sportifs gytans ayant franchi
la ligne d’arrivée de la 31ème course
de l’Escalade :
Hommes IV : Daniel Carrard (35.53,8);
Claude Jodry (39.10,5)

Pour ces inscriptions, les Gytans doivent se rendre à
l’école de Meinier où se trouve l’établissement scolaire de Ecolières B : Kamran Kelly (13.02,6)
Gy, Jussy, Presinge, Meinier (rte de la Repentance).
Poussines A : Noor Kelly (12.25,3)
Les parents concernés par les degrés 1E et 2E recevront un courrier
personnel de la Direction de l’enseignement primaire.

Marmite jeunes : Benoît Fonjallaz
(39.45,2), Anthony Frey (35.32,3)

