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Vide-Grenier - Petite Brocante
Une Gytane organise en faveur de l’association PROJETS-MONGOLIE un
vide-grenier qui aura lieu

Dimanche 30 septembre de 10h à 17h
sur la place Gyvi
Renseignements: Chantal Gabriel 079 704 23 07
A cette occasion, le tea-room « L’Arrêt d’Bus » sera ouvert.
La manifestation aura lieu par tous les temps.

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

Mise à ban du
vignoble
genevois
Le Conseil d’Etat a
décrété la mise à
ban du vignoble
genevois à partir

du 3 septembre
2012 jusqu’à la
fin des vendanges.
Le règlement sur
la vigne et les vins
de Genève
stipule notam$
ment que « durant
la période de mise
à ban, l’accès aux
vignes est interdit
sans autorisation
écrite de l’exploi$
tant ».
Merci de respecter
ces dispositions.
Les agents de
police municipale
procéderont à des
contrôles en cas
de besoin.

Auberge de Gy
1er octobre 1992 –
1er octobre 2012….
Vingt ans déjà que l’Auberge
de Gy est menée de main de
maître par Mme MarieJosèphe Raboud et son
conjoint Denis Durez.
C’est en effet début octobre
1992 que le contrat de bail
pour
l’exploitation
de
l’Auberge communale fut
signé entre la commune de Gy,
représentée par son Maire de
l’époque,
M.
Claude
Goldschmidt, et Mme MarieJosèphe Raboud.
20 années durant lesquelles
une nouvelle âme a été
insufflée à cet établissement
communal. Une auberge de
campagne dont la renommée
n’est plus à faire où l’on vient
de loin pour déguster une
cuisine traditionnelle des
terroirs d’ici et d’ailleurs de
grande qualité.

Avec Denis en salle, tout dans
la discrétion et l’efficacité,
alors que Marie-Jo en cuisine
laisse s’exprimer à la fois ses
talents culinaires et son
te mpé rame n t én erg ique ,
l’Auberge de Gy reste un
établissement convivial et
chaleureux où il fait bon
passer un moment de réjouissance.

Au fil des années, des liens
d’amitiés forts et solides sont
nés entre les habitants de
notre commune et la famille
de Marie-Josèphe, Denis, ainsi
que leurs enfants Guillaume

et Julie. Leur implication dans
la vie communale est également devenue très active, que
cela soit au travers de l’école
de Gy où Julie était scolarisée,
des fêtes villageoises ou tout
simplement lors de leurs
rencontres avec leurs voisins,
chacun a plaisir à échanger.
Un bien joli parcours de 20
années qui se poursuit,
notamment au travers du
Festival Papiers et Papilles
cité ci-dessous, mais surtout
au quotidien de la vie gytane.
Un très bel anniversaire aux
gérants de l’Auberge de Gy et
les meilleurs vœux de la part
des autorités municipales pour
la poursuite d’excellentes
relations tant professionnelles
qu’amicales avec la population
gytane.
Albert Mottier
Maire

Festival Papiers & Papilles 2012 à Gy
Samedi 22 et dimanche 23 septembre 2012
1er festival Papiers et Papilles à Gy avec dédicaces, dîner-spectacle,
expositions, conférences, etc. à la salle Gyvi, à la salle communale et à
l’Auberge de Gy. Un événement organisé par des Gytans: Madame
Marie-Josèphe Raboud et Monsieur Michel Sandoz.
Informations et programme: www.papierspapilles.ch

Exercice intercommunal des sapeurs-pompiers
Le capitaine Alexandre DING vous informe
qu’un exercice intercommunal des compagnies
de sapeurs-pompiers de Gy, Jussy et Meinier
aura lieu le samedi 29 septembre dès 10h. dans
le secteur des bâtiments GYVI. Ne

manquez pas de venir découvrir avec vos
enfants cette intervention qui rassemblera plus
de septante pompiers volontaires avec le
matériel de défense incendie des trois
communes.

Les cours de ZUMBA ont repris dans la salle Gyvi tous les mardis (matin et fin de journée),
renseignements auprès de Mme Leber Guerra, tél. 079.359.12.48.
Dès mi-septembre, cours de TAI CHI le lundi en fin
renseignements auprès de Mme Sabine Pinget, tél. 076 371 76 50.
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Agenda:
20.09. Portes
ouvertes
crèche à
Meinier

COMMUNE DE GY

125ème du Centre de Lullier
Les samedi 22 et dimanche 23 septembre 2012, les élèves du centre accueilleront le public
lors de leurs traditionnelles portes ouvertes de 9 à 18 heures. Des animations et des stands de
restaurations seront proposés. Informations: www.lullier.ch

21.09. Sortie des
Aînés
22.09. Festival
au
Papiers et
23.09. Papilles à
Gy
22.09. Journée de
l’énergie à
Vandoeuvres

Tournoi de foot
Réussite totale pour le petit tournoi de foot qui s’est tenu en ce jeudi du Jeûne genevois. Très belle
organisation de la part du couple André Ferrez, participation nombreuse des jeunes et moins
jeunes et météo idéale. Bravo aux participants et un grand merci aux organisateurs.

22.09. 125ème du
et
Centre de
23.09. Lullier

Résultats: 1ère: Equipe no 3 du capitaine Nicolas Burgermeister – 2ème: Equipe no 2 du capitaine Anthony Fonjallaz - 3ème: Equipe no 1 du capitaine Antoine Cornut et enfin 4ème: Equipe
no 4 avec Julie Raboud pour capitaine.

23.09. Tous en selle
à Presinge

André Ferrez vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour le tournoi gytan 2013.

29.09. Exercice
intercom$
munal des
pompiers

Crèche intercommunale à Meinier

30.09. Videgreniers
sur la place
Gyvi
11.10. Inauguration
GYGAZ
13.10. Course
cycliste
18.10. Conseil
municipal
(présentation
du budget)

La crèche intercommunale « Les Loupiots du
Chambet » a ouvert ses portes au printemps
dernier et a trouvé son rythme de croisière.
Afin de présenter au plus grand nombre ses
infrastructures et son fonctionnement, la
direction de l’établissement organise une

mardis
de 15h30 à
19h30:

LE MARCHÉ
GYTAN

(rte de la Repentance 86)

Journée de l’énergie renouvelable et de la revalorisation des déchets
Samedi
22 septembre 2012
La commune de Vandoeuvres
organise
une
journée
d’information et d’animations
autour de la thématique de la
préservation des ressources
naturelles et de la revalorisation des déchets.
Cette manifestation est
gratuite et ouverte à tous.

...et tous les

SOIREE PORTES OUVERTES
le jeudi 20 septembre 2012 de
18h30 à 20h00

Elle se déroulera de 10h à 18h

au centre communal
Vandoeuvres.

de

Au programme: divers stands
d’information, des conférences
et des animations.
Ne manquez pas cette occasion
de vous informer dans une
ambiance conviviale et de…
...faire la thermographie de
votre bâtiment. Inscrivez-vous
auprès d’un éco-conseiller lors
de cette journée afin d’obtenir
la subvention octroyée par

votre mairie.
...chasser les énergivores.
Economisez et recevez une
prime! Inscription gratuite à
Opération Doubléco sur le
stand éco21-SIG.
...recycler vos anciens téléphones portables. Le stand
INOBAT détruira votre appareil en recyclant les matériaux
ou en lui donnant une seconde
vie dans un pays du tiers
monde grâce au concours de
Terre des Hommes.

Gentlemen, course cycliste
Le club cycliste « La pédale des Eaux-Vives » organisera sa traditionnelle
course contre-la-montre le samedi 13 octobre 2012.
Cette 1ère édition de la Gentlemen Bernard Vifian se déroulera en partie
sur notre commune (rte de Bellebouche).
Départ: Collège St-Louis à Corsier à 14h30
Inscription sur le site web & renseignements: http://www.pev-geneve.ch
ou tél. 076 496 56 91.
Nous vous prions de vous conformer à la signalisation qui sera mise en place
et aux indications des personnes chargées de la sécurité de cette course.

