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commune de gy
Mairie de Gy 164, rte de Gy 1251 GY
Tél. 022.759.15.33 - Fax 022.759.13.65 - Courriel: info@gy.ch - Site: www.mairie-gy.ch
Ouverture au public:
lundi et mardi: 08h30 à 11h00 / jeudi: 16h00 à 19h00 ou sur rendez-vous

MARATHON DE GENEVE
La 11ème édition du Marathon de Genève aura lieu

les 2 et 3 mai prochains.
Comme les années précédentes, le parcours traversera le village de Gy durant la matinée du
dimanche 3 mai, cependant dans un sens inversé. Les conséquences seront toujours une
fermeture complète de certaines routes pendant le passage des coureurs, mais aussi le déplacement de quelques postes de
ravitaillement.
Ainsi, un poste de ravitaillement sera installé au bord de la place Gyvi et, pour assurer son fonctionnement, le comité
d’organisation recherche une quinzaine de bénévoles. Si vous désirez soutenir activement ce grand événement sportif
et participer à l’animation du village durant quelques heures, vous pouvez vous inscrire auprès de notre secrétariat
communal par téléphone (022.759.15.33) ou courriel (info@gy.ch) jusqu’au 23.03.15, en mentionnant vos coordonnées de
base, le nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence et la taille de confection du T-shirt que vous
recevrez. Les bénévoles seront occupés de 8h30 environ à 12h et une boîte « lunch » est prévue par les organisateurs pour
partager le repas de midi tous ensemble.
D’avance, nous remercions toutes
l’organisation d’un tel événement.
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Défibrillateur
Les autorités communales
ont fait installer un défibrillateur dans la coursive de
l’immeuble communal

Gyvi, route de Gy 115,
accédant à l’escalier
menant au parking souterrain.

L’appareil émet un mode
d’emploi vocal en cas de
nécessité.
Des cours d’utilisation
seront proposés à la
population
courant
septembre.

Les dates et les modalités
d’inscription
seront
communiquées dans un
prochain numéro de
L’InfoGY.

Marionnettes LES CROQUETTES
A Gy, dans la Salle Gyvi
Spectacle de marionnettes
pour tous, dès 4 ans,
par la troupe
LES CROQUETTES

« La montagne
aux trois
couleurs »
Un petit Indien, nommé
Grande-Bouche, brave un
interdit en tirant la flèche
magique de la chaman.
Pleine-lune, méprisé et

peureux, n'a pas le
courage de l'en empêcher.
La disparition de la flèche
met la tribu en danger, car
elle assurait une bonne
chasse. Pour réparer leur
faute, les deux enfants
doivent se rendre à la
montagne aux trois
couleurs. Chemin faisant,
ils se confrontent l'un à
l'autre en apprenant peu à
peu à se respecter et à
s'apprécier. Il leur reste

encore à affronter
Mauvais-Esprit...

le

Mercredi 18 mars 2015
à 14h30
Samedi 21 mars 2015
à 14h30
Dim. 22 mars 2015
à 11h et 14h30
Billets en vente à l’entrée:
Fr. 10.– pour tous (même
pour les moins de 4 ans).

SPECTACLE GRATUIT POUR LES ENFANTS RESIDANT A GY
CONTRE UN BON A RETIRER A LA MAIRIE JUSQU’AU 17 MARS 2015
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Agenda

Inscriptions Jardin d’enfants La P’tite Cabane - Jussy
Les
enfants
de
la
commune de Gy auront la
possibilité de s’inscrire à la
« P’tite Cabane » le

Samedi 14 mars
de 9h à 12h
au chemin des Beillans 11 à
Jussy.

L’équipe d’éducatrices sera
présente afin de renseigner
les parents et leur faire
visiter les lieux.
Ces inscriptions concernent
les enfants nés avant le
1er novembre 2013.

27.02.
et
28.02.

Inscriptions à
l’école primaire

04.03.

Bibliobus
(14:00 - 15:15
place de la Mairie)

08.03.

Votation
populaire

14.03.

Inscriptions au
jardin d’enfants
de Jussy

19.03.

Conseil
municipal

18.03.
21.03.
22.03.

Marionnettes
Les Croquettes
à Gy

28.03.

Repas des Aînés

Inscriptions à l’école primaire
Tout enfant âgé de 4 ans
révolus au 31 juillet et
domicilié à Genève doit
obligatoirement être inscrit
à l'école primaire. Aucune
dérogation d'âge ne peut
être accordée à l'entrée en
1re année de scolarité
primaire.
Pour l’école de Gy, les
in sc riptio n s po ur l a
rentrée du lundi 24 août
2015 se dérouleront

vendredi 27 février 2015
de 16h30 à 19h30
à l’école de Gy
et

samedi 28 février 2015
de 9h à 11h
à l’école de Jussy
Au moment de l'inscription
dans
l'école,
les
familles doivent fournir une
pièce
d'état
civil
officielle portant le nom, le

prénom et la date de
naissance de l'enfant et une
attestation d'affiliation à une
caisse
d'assurance
maladie.
Pour tout autre renseignement:
http://www.geneve.ch/
enseignement_primaire/
inscriptions.asp

Commune de Meinier - Jardin d’enfants
La Mairie de Meinier
informe les parents qui
souhaitent inscrire leur(s)
enfant(s)
au
Jardin
d’enfants de Meinier pour
l’année 2015-2016, que les
inscriptions se feront par
téléphone

du 9 au 31 mars 2015.
Informations et inscriptions
au 022.855.13.01

2 ans révolus au 31 juillet
2015 jusqu’à l’âge de la
scolarité obligatoire pour la
rentrée scolaire du 24 août
2015.

L’accueil au jardin d’enfant
concerne les enfants de

Donner son sang, c’est aussi sauver une vie !
En collaboration avec le
centre de transfusion
sanguine des HUG, la
section des samaritains des
Trois-Chêne organise des
collectes de don du sang
dans
les
communes
avoisinantes
et
les
entreprises.

Que ce soit pour de graves
maladies ou des accidents,
chaque année, notre
canton
manque
de
donneurs de sang.
Dates des prochaines
collectes 2015 dans la
région :

 Chêne-Bourg:

10.03.

 Thônex:

27.05.

 Puplinge:

17.06.

 Jussy:

29.09.

 Chêne-Bourg:
15.10.
Plus d’informations:
http://www.samatc.ch

Les liens internet des commerces de Gy
Auberge de Gy

Fleur de Trèfle

Arrêt d’Bus

Page Facebook:
https://fr-fr.facebook.com
/pages/Auberge-de-Gy/
448646595190294

Page Facebook:
https://www.facebook.com
/pages/Fleur-de-Trèfle/
570511026313347
Site internet:
www.fleurdetrefle.ch

Site internet:
http://www.arretdebus.ch

(sur invitation)

02.04.
au
12.04.

Vacances
scolaires de
Pâques

03.05.

Marathon de
Genève à Gy

09.05.

Marche pour la
Ligue genevoise
contre le cancer
à Gy

