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Anniversaire d’une Gytane
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C’est quelques jours après le 14 juillet, date
de son anniversaire, que les autorités
communales s’en sont allées fêter en sa
compagnie les 90 ans de
Madame
Sandra
MOTTIER à son domicile.
Un cap franchit alertement par cette Gytane au
sourire rayonnant.

cour et des animaux ainsi que du travail de
la vigne, notamment lors de la période des
vendanges dont les souvenirs sont toujours
évoqués avec bonheur.
Epaulant son époux
devenu
également
postier et facteur de Gy
(il lui arrive de le
remplacer au guichet),
elle apprécie cette vie
rurale à Gy et y
développe un fort réseau
d’amitié, mais reste très
fière de ses origines
italiennes.

Née dans la campagne
milanaise
en
1923,
Sandra PIVETTA rejoint
la ville de Milan déjà très
jeune pour y apprendre le
joli métier de couturière.
De ses origines italiennes,
C’est dans la salle Gyvi
Sandra Mottier et son fils Roland
Sandra garde toute la
que Sandra MOTTIER a
chaleur et l’accent qui
voulu célébrer ce 90ème
fleure bon le sud. Après un passage de anniversaire en compagnie de ses amis et de
quelques années à Paris pour y pratiquer son sa famille notamment venue d’Italie, juste en
métier, elle vient à Genève où elle rencontre face de sa maison qu’elle occupe seule depuis
son futur époux, Jean MOTTIER, lors d’un le décès de son époux. En ce 18 juillet,
bal du côté de Vésenaz. Mariés en avril 1954, Sandra MOTTIER toujours très élégante, a
ils ont deux enfants, Roland et Magali et reçu le maire et ses adjoints en compagnie de
deux petits-enfants Victor et Emmanuelle. son fils Roland pour un joli moment plein
Près de 58 années de mariage vécues dans la d’humour où les autorités municipales ont
ferme familiale située à l’entrée du village de souhaité, au nom de toute la population
Gy. Sandra MOTTIER saura s’adapter à gytane, un excellent anniversaire et longue
cette vie paysanne dans laquelle elle prend vie à cette charmante habitante de notre
plaisir à s’occuper du jardinage, de la basse- village.

Ecole - nouvelles enseignantes
La rentrée scolaire 2013-2014 marque l’arrivée de deux nouvelles
enseignantes à l’école de Gy. Mme Cécile FALBRIARD sera en
charge des petits de la classe des 1ère et 2ème primaire quant à
Mme Caroline GUNES, elle se chargera des 3ème et 4ème.
Nous leur souhaitons la bienvenue à Gy et espérons qu’elles
auront plaisir à enseigner dans le cadre scolaire gytan.

Marché de Gy —Action « Trions mieux, jetons moins »
Dans le cadre de la
campagne « Trions mieux,
jetons moins », la commune
de Gy s’associe au canton et
vous propose de venir vous
informer sur un stand
spécialement dédié à cette
problématique ainsi que
sur la meilleure manière de
trier ses déchets. A cette

occasion, un sakatri « collector » vous sera
remis. Rendez-vous à tous le
mardi 10 septembre 2013 de 15h30 à 19h30
lors du marché hebdomadaire sur la place
GYVI.
Le sakatri c’est la solution
pratique pour le tri des déchets et
leur transport au point de
collecte.
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Agenda:

Genève Servette Hockey Club
La mairie de Gy a renouvelé sa souscription pour 4 abonnements pour la
saison régulière du Genève Servette Hockey Club.
Ces abonnements sont destinés aux habitants de la commune exclusivement. Ils
vous permettront de suivre les matchs de l’équipe phare du championnat suisse
gratuitement.
Pour cela il vous suffit de :
1. vous inscrire auprès du secrétariat de la mairie (ou info@mairie-gy.ch ) au moins 24h. avant le
match. Les abonnements seront distribués selon l’ordre d’inscription.
2. venir chercher l’abonnement à la mairie. Il vous sera remis gratuitement, seule une caution
de Frs 50.-- sera perçue (et conservée en cas de perte ou de non restitution de l’abonnement).
Le retour de l’abonnement devra être fait le lendemain du match.
Nous espérons que cette offre de la mairie de Gy fera plaisir aux plus sportifs d’entre vous et que
vous serez nombreux à aller soutenir le Genève Servette Hockey Club dont le premier match de la
saison aura lieu le 13 septembre 2013 aux Vernets.
Calendrier des matches: www.gshc.ch

Initiation au walking et à la course à pied

sur la place
de la Mairie
Autres dates
en 2013:
16 octobre
13 novembre
11 décembre

L’association sant « e »scalade organise à
nouveau des séances d’initiation au walking et
à la course à pied destinées à des personnes
qui ont envie de débuter ces activités dans les
meilleures conditions.
C’est ainsi que dès à présent
Tous les dimanches à 10 heures

physiques du Centre ATHLETICA, accueillent
les participants au Centre sportif de Vessy.
Ces séances sont GRATUITES et ne nécessitent aucune inscription préalable.
Accès TPG: bus 11-21 / parking du centre
sportif à disposition.
Plus d’informations: www.santescalade.ch

la joyeuse équipe du STADE GENEVE
Athlétisme, chapeautée par les préparateurs

Marche du Coeur au profit de « Hôpiclowns »
MARCHE
GYTAN

« Carouge Marche » organise
une marche populaire en
faveur de l’association
HÔPICLOWNS le
Dimanche 1er septembre
2013
Place du Marché, Carouge

sur la place
GYVI
dès 15h30

Cette marche s’adresse à toutes 13h. Clôture de la marche: 16h.
et tous, petits et grands.
Par n’importe quel temps!
Sur un parcours de 7 et 11 km Prix: Fr. 12.- /personne.
varié et sécurisé, allant de la
Buvette, petite restauration,
place du Marché de Carouge à
animations à l’arrivée:
la campagne environnante.
Départ dès 8h, dernier départ

Déchets dans les champs
Vous trouverez en annexe un article paru dans le quotidien « Le Matin » début
août qui évoque une problématique malheureusement bien connue également à
Gy, les déchets jetés dans les champs, et notamment ce qui est le pire, les
canettes en aluminium.
La commune de Gy participe à l’opération menée par l’Union suisse des paysans
« Ensemble pour un campagne propre », mais le triste constat de canettes jetées

depuis
le 20 août !!!

par dizaines sur certains chemins communaux reste d’actualité, notamment au
chemin de Beaupré.
Nous ne pouvons qu’encourager chacun à se responsabiliser par rapport à ces
mauvais actes et à informer les autorités ou la police municipale lors de constat
de comportements répréhensibles en la matière.

