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SlowUp 2013
Après la célébration de la fête nationale du
1er août dont le programme vous a été
transmis: le SLOW UP.
Parmi les nombreuses animations organisées
durant les Fêtes de Genève, la 9ème journée de
mobilité douce « SlowUp » du

CONTACTS:


dimanche 4 août
prévoit dans son parcours de faire une halte à
l’entrée de notre village.
Mis en place par la commune de Gy et le
comité des Fêtes de Genève, cet espace de
détente situé à mi-parcours proposera aux
participants à boire et à manger et divers
stands d’information. Tout ceci dans une
agréable ambiance champêtre sous l’Allée des
Tilleuls et sur le terrain communal, avec la
participation formidable de l’Amicale des
sapeurs-pompiers et des Dames Gytanes.







Ces activités occasionneront naturellement



quelques
perturbations
puisque tout le parcours est
interdit
au
trafic
motorisé, de 10 heures à
16 heures. La route de Gy
sera fermée entre la place Gyvi et le
giratoire durant toute la manifestation et le
terminus du bus A se situera au giratoire
(arrêts Turaines, Gy-Eglise et Gy-Poste
supprimés). Le giratoire ne pourra pas être
emprunté par les véhicules et l’accès ainsi que
la sortie des voitures du chemin de l’Egalité
sera très difficile (merci aux habitants de
prendre leurs dispositions préalables).
Nous espérons que vous serez nombreux à
rejoindre cette manifestation et nous nous
réjouissons de vous accueillir au « Village Slow
Up de Gy »!
Plus d’informations dans le fascicule annexé.

Ecole
La fête des promotions des écoles de Gy et Presinge a
été l’occasion de prendre congé des deux maîtresses
de l’école de Gy, Mme Geneviève STADLER-PROGIN
et Mme Jacqueline SORRENTI. En effet, ces deux
enseignantes ont fait valoir leur droit à la préretraite
(PLEND) et ont mis un terme à leur activité professionnelle après respectivement 34 et 35 ans passés au
DIP.
C’est avec reconnaissance et émotion que les enfants,
les parents, les autorités communales et la Directrice
de l’école ont dit au revoir à ces deux personnalités
qui formaient un duo efficace et très sympathique.

Annexe
Programme
du SLOWUP

Travaux
Plus d’informations à propos des travaux réalisés par la commune de Veigy-Foncenex sur la route
des Grangettes reliant Gy à Foncenex:
La route sera fermée jusqu’au 2 août dans un premier temps. Puis, en raison des vacances de
l’entreprise de génie civil, elle sera réouverte durant 3 semaines, c’est-à-dire jusqu’au 25 août. Les
travaux reprendront le 26 août avec à nouveau une fermeture complète de ce tronçon. La fin du
chantier est estimée pour le courant octobre.
Renseignements complémentaires auprès du secrétariat de la commune de Veigy-Foncenex
(tél. 0033.450.94.90.11)

Insignes de la Fête Nationale 2013
Des insignes du 1er Août sont encore
en vente à la mairie, à l’auberge et au
tea-room au prix de Fr. 6.--.
Depuis 1923, Pro Patria vend un insigne à
l’occasion de la fête nationale suisse.
Avec l’argent récolté, la fondation apporte de
nos jours son soutien à des projets culturels.
Jadis, il s’agissait surtout de projets sociaux,
l’Etat n’intervenant que fort peu dans ce
domaine.

Au départ, Pro Patria, fondée
en 1909, se préoccupait davantage d’aide sociale. Puis au fil
du temps, l’aspect culturel a pris le dessus.
Pour récolter l’argent nécessaire, la première
idée a été de vendre des cartes postales. Cellesci ne rapportant plus assez, Pro Patria a dû
chercher de l’argent ailleurs. Et c’est ainsi
qu’est née l’idée, en 1923, de "profiter" du 1er
Août avec la fabrication d’insignes symbolisant
la fête nationale.
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3 règles d’or pour les personnes âgées lors des grandes chaleurs
Les périodes de canicule sont éprouvantes pour
tous et toutes. Les personnes âgées sont
particulièrement menacées: elles ont besoin
d’une aide et d’un suivi réguliers.

Rafraîchir l’organisme: douches froides, linges
humides sur le front et la nuque.

Soyons solidaires: la santé des personnes âgées
est l’affaire de tous. Nous devons leur prêter
attention, surtout si elles
sont seules ou dépendantes.

Boire frais régulièrement (au
moins 1,5l par jour), sans
attendre d’avoir soif.
Repas froids riches en eau:
fruits, salades,
légumes, produits laitiers.
Veiller à consommer assez de sel.




sur la place
de la Mairie

1. SE REPOSER
Rester chez soi,
l’activité physique

réduire

3. BOIRE BEAUCOUP MANGER LEGER

2. LAISSER LA CHALEUR DEHORS ,
SE RAFRAICHIR
Le jour: fermer fenêtres, volets, stores, rideaux.
La nuit: bien ventiler.
Porter des vêtements clairs, amples et légers.

Aide humanitaire
En 2012, la commune de Gy a soutenu financièrement plusieurs
organisations humanitaires. Ci-dessous, nous vous en présentons une,
basée à Fribourg avec une section à Genève, qui œuvre en Ouganda.

Service postal
et tea-room
Association Omoana
L’Arrêt d’Bus Cette association a été fondée en 2003 par des étudiants au Collège du

Fermeture
du
lundi
29 juillet
au
samedi
3 août 2013
inclus

Sud à Bulle. Omoana signifie « enfant » en luganda, langue parlée au Sud
de l’Ouganda.
L’association Omoana agit en Ouganda, pays d’Afrique de l’Est qui compte 2,7 millions
d’orphelins. Des projets sont mis en œuvre avec des partenaires locaux dignes de confiance. Elle
agit sur plusieurs tableaux afin de secourir des enfants dans le besoin et favoriser leur réintégration au sein de leur communauté. Elle leur donne les moyens de faire valoir leurs droits et de
participer au développement de leur pays.
A travers la prise en charge dans les centres d'accueil et le financement de scolarités, 390 enfants
et adolescents sont activement soutenus par l’association Omoana. En outre, 1'850 familles
disposent d'un microcrédit leur permettant de développer des activités génératrices de revenu, ce
qui représente sur une moyenne de 6,3 personnes par ménage, 11'650 bénéficiaires directs et
indirects.
En 2013, ce sont au total plus de 17'000 personnes qui bénéficient des projets de l'association.
Site internet de l’association: www.omoana.org

Fermeture de la Mairie durant l’été
lundi 5 août au vendredi 16 août 2013 inclus.

Merci pour votre compréhension! Bon été

LE SAVIEZVOUS?

Selon l’annuaire statistique 2012 du canton de Genève, 11
exploitations agricoles etaient encore en activité à Gy fin
2011, avec 37 personnes actives dans ce domaine, dont 20 à
plein temps.

