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COMMUNE DE GY

Soirée communale JASS
La commune de Gy en collaboration avec le gérant de « L’Arrêt d’Bus » propose à tous les
amateurs, éclairés ou non, de jeux de cartes une soirée JASS le

Vendredi 8 mars 2013 à la salle Gyvi.
Ouverture des portes à 19h15 et début des parties à 20h. précises
Les parties se dérouleront en équipe de deux et suivront pour l’essentiel les règles applicables
dans un tournoi de JASS.
Inscription préalable (par équipe ou individuellement) auprès de la Mairie de Gy ainsi qu’à
L’Arrêt d’Bus, ou directement sur place avant 20h. Inscription totalement gratuite.

CONTACTS:
•

Mairie de Gy
164, rte de Gy
1251 GY

•

Tél. 022.759.15.33
Fax 022.759.13.65

•

Courriel:
info@mairie$gy.ch

•

Site:
www.mairie$gy.ch

•

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

Durant toute la soirée L’Arrêt d’Bus restera ouvert et proposera des consommations ainsi que des
collations.
La soirée se veut communale, mais reste également ouverte à des joueurs venant de l’extérieur de
Gy.
VENEZ NOMBREUX PARTAGER L’ATOUT CŒUR DE GY !!

Qui veut devenir sapeur-pompier volontaire ?
La commune de Gy dispose
d’un corps de sapeurspompiers volontaires. La
compagnie assure le renfort et
la relève du SIS, ainsi que les
mises de piquet lors des
manifestations communales.
Ils disposent d’une solide
formation. Des exercices
réguliers leur permettent de
rester à jour tant au niveau
des techniques que du
matériel.

Les
sapeurs-pompiers
volontaires sont notamment
chargés:
∗ du sauvetage des personnes,
des animaux, des biens
mobiliers et immobiliers, en
cas de sinistre;
∗ de l’extinction du feu;
∗ de la lutte contre les inondations;
∗ des mesures de protection de
lieux publics lors de manifestations particulières.

INTÉRESSÉ/E?
Vous aimez aider et protéger,
vous habitez à Gy ou à proximité, homme ou femme, vous
êtes âgé entre 18 et 35 ans,
vous souhaitez rejoindre une
équipe dynamique?
Nous avons besoin de vous!

Contactez
le
Capitaine
Alexandre Ding qui répondra à vos questions!
Tél. 079.941.53.61

Marionnettes LES CROQUETTES
La troupe de marionnettes
LES CROQUETTES sera
bientôt de retour dans notre
commune avec son spectacle:

« Le voleur de pluie »
Lieu: Salle Gyvi
Age: dès 4 ans
DATE
A RESERVER

Samedi
20 avril 2013
Venez nombreux
participer aux
« Gy$O »,
premières joutes
sportives pour
tous.
Plus de précisions
et inscription dans
L’InfoGY du mois
de mars.

Prix: Fr. 10.00
tarif réduit Fr. 8.00

Mercredi 20 mars 2013
à 14h30 et 16h00
Samedi 23 mars 2013
à 14h30
Dimanche 24 mars 2013
à 11h00 et 14h30.
Réservation obligatoire:
Tél. 022.880.05.16 ou
croquettes@bluewin.ch

SPECTACLE GRATUIT POUR LES ENFANTS RESIDANT A GY CONTRE UN BON A
RETIRER A LA MAIRIE JUSQU’AU 19 MARS 2013

Collecte de sang - par les Samaritains des 3-Chênes
Vous n’êtes certainement pas sans savoir que
le Centre de Transfusion a grandement besoin
de poches de sang. Il en manque cruellement et
il est obligé d’en acheter à d’autres cantons. Et
chaque poche achetée coûte plus de Fr. 200.-!
Alors, mobilisez-vous en grand nombre et allez
trouver les Samaritains lors de leurs collectes!

Les prochaines auront lieu à:
∗

Chêne-Bourg:

12 mars

∗

Thônex:

29 mai

∗

Puplinge:

19 juin

∗

Chêne-Bourg:

9 octobre

∗

Jussy:

15 octobre
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Agenda:
01.03. Inscriptions à
et
l’école
02.03. obligatoire
02.03. Inscriptions à
La P’tite
Cabane
02.03. Sortie
sportive
jeunes de Gy
et Jussy
(sur invitation)
03.03. Votation
populaire
08.03. Soirée JASS
12.03. Collecte de
sang à
Chêne$Bourg
20.03. Marionnettes
au
Les
24.03. Croquettes
21.03. Conseil
municipal
23.03. Repas des
Aînés
(sur invitation)

COMMUNE DE GY

Connaissances fiscales pour les jeunes
Un nouveau site internet, très intéressant et
très plaisant à parcourir, informe les jeunes sur
le thème de la fiscalité :

www.impots-easy.ch

Sur ce site, les jeunes peuvent se confronter
directement au thème de la fiscalité. Les pages
d’information expliquent la problématique
complexe des impôts d’une façon simple.

Politique de lutte
contre les
cambriolages
- Réflexe no 2

Médiathèque de Veigy-Foncenex
La médiathèque de Veigy-Foncenex accueille avec plaisir les
habitants de Gy qui désirent consulter des documents sur
place ou les emprunter à domicile.
Les conditions d’abonnements sont les suivantes:
Sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile, un abonnement annuel sera délivré:
∗ aux adultes contre un montant de 15 euros et
∗ aux enfants et étudiants contre un montant
de 5 euros.
L’abonnement donne droit en outre à un accès gratuit à la
presse en ligne.
Horaires d’ouverture:
MA 16h-18h / ME 14h-18h / JE 16h-18h / VE 16h-19h /
SA 10h-12h
Contacts:

TEL +33.450.94.15.82
SITE www.veigy.mairies74.org
EMAIL: mediatheque.mairieveigy@orange.fr

Passeport culturel 2013 pour les JEUNES DE GY
Si vous êtes domiciliés sur la
commune de Gy et nés entre le
1er janvier 1988 et le 31
décembre 1998, vous pouvez
recevoir le remboursement de
Fr. 10.- par manifestation, sur

présentation
d’entrée.

du

billet

Cette offre, limitée à Fr. 50.pour l’année 2013, concerne
les séances de cinéma,
théâtre, concert, musée de la

région. Un seul billet pour le
même spectacle et par jeune
sera remboursé.
Plus d’informations, au
secrétariat de la mairie et sur
le site www.mairie-gy.ch

Inscriptions à l’école primaire
Depuis la rentrée 2011, l'école est obligatoire pour les enfants âgés de 4 ans révolus au 31 juillet
de l’année en cours.
L'inscription pour la rentrée du 26 août 2013 a lieu dans l'école la plus proche du domicile de
l'élève les:
vendredi 1er mars de 16h30 à 19h30

et samedi 2 mars de 9h à 11h.

« La P’tite Cabane » Garderie de la Commune de Jussy
La garderie « La P’tite Cabane » de Jussy (chemin des Beillans 11) prend les inscriptions des nouveaux
enfants pour l’année scolaire 2013/14

le samedi 2 mars 2013 de 09h00 à 12h00

Cette inscription concerne les enfants nés avant le 1er novembre 2011.
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler l’équipe éducative au 022.759.10.73.

LE SAVIEZVOUS?

Selon l’annuaire statistique 2012 du canton de Genève,
entre 2000 et 2011, la population gytane a augmenté de
30.5%, passant de 370 à 483 habitants.

