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Anniversaire d’un Gytan
Fin août, les autorités communales, la famille et quelques
amis de Monsieur Jean TISCHHAUSER ont célébré à la
salle communale de Gy, selon son souhait, ses 90 ans, qu’il a
gaillardement passés le 3 août 2014.
Né dans un village du canton de Saint-Gall, il
a grandi à la campagne alors que son père
exerçait le métier de transitaire. Une année
d’internat en Suisse romande lui donna le goût
pour cette région et ses habitants, et, après son
apprentissage de commerce, il fit son service
militaire pendant la Mob jusqu’à l’armistice.
Jean TISCHHAUSER trouva un emploi de
transitaire à Zürich, métier qu’il pratiquera
toute sa vie, et y rencontra Renée PECLARD,
originaire d’Yverdon-les-Bains, qui devint son épouse en
avril 1950. Là-bas, naîtront sa fille Michèle, dont Jean
TISCHHAUSER assistera à la naissance, puis son fils
Philippe.
Suite à des promotions professionnelles successives, toute la

famille s’installa d’abord à Saint-Gall, puis à Vienne et
finalement à Genève. Arrivés à Meinier en 1962, ils
emménagèrent dans notre village en 1972. Très actif, Jean
TISCHHAUSER créa deux sociétés de transitaires, dont la
dernière fête ses 25 ans cette année, tout en
s’occupant avec passion de son jardin.
Lorsque la santé de Renée nécessita une
assistance soutenue, leur fille Michèle revint à
Gy en 2011 et, ensemble avec son père, ils
l’accompagnèrent jusqu’à son décès en mai
2013.
Toujours jovial, Monsieur TISCHHAUSER
participe autant qu’il le peut, avec son humour
et son entrain, aux fêtes villageoises et aux
activités proposées aux aînés de Gy.
Au nom de toute la population gytane, les autorités
municipales souhaitent un excellent anniversaire et une
bonne santé à ce sympathique habitant de notre village.

Travaux du préau de l’école
Les travaux de réaménagement ont bien avancé durant l’été, malgré les difficultés liées aux mauvaises
conditions climatiques.

La pose du revêtement de
finition aura lieu début
septembre, ainsi que celle
des portails et du mobilier.
Les plantations sont en

place et nous nous réjouissons de les voir prospérer et
égayer cette partie du
village, afin que chacun
puisse en profiter.

Ecole - nouvelle enseignante
Cette rentrée scolaire voit
arriver dans notre école une
nouvelle enseignante pour
la classe des 3P et 4P. En
effet, Mme Blandine
CHOQUET
remplace
Mme Caroline GUNES pour
ces degrés et va travailler en

toute complicité avec
Mme Cécile FALBRIARD
qui s’occupe toujours de la
classe des 1P et 2P.
Mme CHOQUET connaît
déjà notre village, puisqu’elle y a déjà fonctionné
comme maîtresse généra-

liste non titulaire il y a
quelques années.
Nous lui souhaitons une
cordiale bienvenue et
beaucoup de plaisir à
enseigner dans notre école
campagnarde.

Vide-grenier - Vide-dressing
Organisé en faveur de
l’Association
LUNGA,
agissant au Burkina
Faso, ce vide-grenier se
tiendra sur la place Gyvi

le dimanche
21 septembre 2014
de 10h à 17 h
Petite restauration au
tearoom « L’Arrêt d’Bus »
La journée aura lieu par

tous les temps.
Renseignements et
inscriptions:
Chantal Gabriel
079.704.23.07
chantal.gabriel @abc.ch

Election complémentaire
Suite à la démission de
Monsieur Albert MOTTIER,
maire de notre commune,
et conformément aux lois et
à la constitution de la
République et canton de

Genève, le Conseil d’Etat a
fixé au

dimanche
28 septembre 2014
la date de l’élection
complémentaire
qui

permettra de repourvoir le
poste de maire. La date d’un
éventuel second tour de
l’élection est quant à elle
fixée
au
dimanche
2 novembre 2014.
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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 Fr. 50.sera perçue (et conservée en cas de perte ou
de non restitution de

Agenda
l’a bo nne me nt ).
Le
retour de l’abonnement
devra être fait le lendemain du match.
Nous espérons que vous
serez nombreux à profiter
de cette offre et à
s o u t e ni r
le
G e n è ve
Servette Hockey Club dont
le premier match de la
saison aura lieu le
12 septembre 2014 aux
Vernets.
Calendrier des matches:
www.gshc.ch

Tournoi multisports - Jeûne Genevois 2014
Jeudi 11 septembre
Comme les années précédentes, un tournoi multisports (football, ping-pong, pétanque)
est organisé par des habitants de notre commune sur le terrain à l’entrée du village.
Cette manifestation est gratuite et ouverte à toutes et tous, jeunes et moins jeunes.

Début de la journée à 9h30.
Pour participer, présentez-vous tout simplement sur place avec votre matériel. Pour plus
d’informations, veuillez contacter:
M. André FERREZ, Tél. No 022.759.01.78 ou ferrez@bluewin.ch
Les volontaires pour donner un coup de main pour la mise en place peuvent également
s’annoncer auprès de M. Ferrez. Pour le repas de midi: « Pique-nique canadien ». Un
grill, des tables et bancs seront sur place à votre disposition.
En cas de mauvais temps, le tournoi sera annulé.

Invitation aux artistes amateurs
Au cours du deuxième
semestre de 2014, la Ligue
genevoise
contre
le
cancer voudrait offrir aux
artistes amateurs résidant
dans le canton une possibilité de présenter des œuvres
inspirées par l’action de la
Ligue contre le cancer et la
situation de ses usagers.
Les techniques utilisées sont
laissées au libre choix de
l’artiste, le format seul étant
limité.

Les œuvres sélectionnées
seront exposées pendant
9 mois dans les locaux de la
Ligue, à Genève.
Délai d’inscription:
18 septembre 2014.
A contacter:
Mme G-V. Koch ou
Mme L. Bigler-Perrotin
Ligue genevoise contre le
cancer
(ligue.cancer@mediane.ch)
Présentation des œuvres au

Comité de sélection:
7 novembre 2014
Vernissage des œuvres
sélectionnées:
2 décembre 2014
La Ligue genevoise contre le
cancer étant une organisation à but non lucratif, cet
événement ne comporte
aucune dimension commerciale et se base entièrement
sur la notion de bénévolat
Site: www.lgc.ch

Cours dispensés à Gy - 2014-2015
Les différents cours suivants sont dispensés pendant l’année scolaire dans la salle Gyvi:
Jour de la semaine

Horaires

Cours

Responsable

Lundi

08h30 - 09h30
09h45 - 10h45
10h45 - 11h45

Yoga
Qi-Gong
Zumba gold

Mme Martine Heinzer
Communes-Ecole
Communes-Ecole

Mardi

09h30 - 10h30
17h55 - 18h55
19h15 - 20h15

Zumba
Zumba
Yoga

Mme Marianne Leber Guerra
Mme Marianne Leber Guerra
Mme Martine Heinzer

08h30 - 09h30
09h30 - 10h30
10h30 - 11h45

Energy-Fit
Communes-Ecole
Tonification musculaire Communes-Ecole
Yoga doux
Communes-Ecole

Mercredi

06.09. et 24 heures de
07.09.
natation solidaire
à la piscine du
Lignon à Vernier
07.09.

Sortie vélo VCGY

11.09.

Jeûne Genevois

Sortie des
Jeunes
(sur invitation)

11.09.

Jeûne Genevois

Tournoi
multisports
13.09. et Journées
14.09.
européennes du
patrimoine
dès le
16.09.

Tearoom
L’Arrêt d’Bus:
plat du jour à
midi

17.09.

Bibliobus
(sur la place de la
Mairie)

18.09.

Conseil
municipal

19.09.

Sortie des Aînés
(sur invitation)

20.09.
à 11h

Vernissage exposition de photos
culinaires à
l’Auberge de Gy
(Semaine du Goût)

21.09.

Vide-grenier

28.09.

Election
complémentaire

Mise à ban du vignoble
genevois
Le Conseil d’Etat a décrété
la mise à ban du vignoble
genevois à partir du
20 août 2014 jusqu’à la fin
des vendanges.
Le règlement sur la vigne et
les vins de Genève
stipule notamment que
« durant la période de mise
à ban, l’accès aux vignes
est interdit sans autorisation écrite de l’exploitant ».
Merci de respecter ces
dispositions. Les agents de
police municipale procéderont à des contrôles en cas
de besoin.

