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Vo g u e d e G y
Nouveauté :
L’amicale, en collabora on avec le tea-room « Jour Gy », propose à la popula on gytanne une « prévogue » le vendredi 31 mai dès 18h30. Repas préparé par le tea-room, puis à 19h00 ouverture d’une
buve8e tenue par l’amicale
La fête principale ouverte à tous aura lieu le samedi 1er juin dès 15 heures et se déroulera sur la place
Gyvi et ses alentours.
Nous vous rappelons également que la déche erie au centre du village sera provisoirement enlevée
pour la mise en place d’un stand.
L’amicale met en place un nouveau concept de ges on des déchets (vaisselle compostable, etc.)
Merci de contribuer au tri correct de ceux-ci.
Ce8e journée fes ve entraîne quelques disposi ons liées à la circula on, à savoir :

♦ La ligne du bus A aura son terminus au giratoire de Gy et les arrêts Turaines, Gy-Temple et Gy-Poste
seront supprimés le samedi 1er juin dès 8h00.
♦ Le secteur de la route de Gy, du giratoire à l’auberge, sera en èrement fermé à la circula on dès le vendredi en ﬁn d’après-midi
(accès riverains autorisés le vendredi et le samedi ma n jusqu’à 8h.).
♦ Dès 8h. le samedi 1er juin, le tronçon de la route de Gy (giratoire  auberge dans les deux sens) sera totalement fermé à la
circula&on, y compris le parking souterrain GYVI et ce jusqu’au dimanche 2 juin à 10h.
D’avance, nous vous remercions de prendre note de ces aménagements, de votre compréhension vis-à-vis des désagréments provoqués, et nous espérons vous retrouver nombreux lors de ce8e manifesta on villageoise.

Séances du
Conseil municipal
2019
Nous vous rappelons que les
séances sont ouvertes au public.

Nouveaux employés communaux
Aﬁn de pallier aux départs de Maguy et Jean-Marc DING ainsi que de Stéphanie
KRAKLER, la commune a le plaisir de vous présenter les trois employés qui les remplacent.

20.06

Séance ordinaire

19.09

Séance ordinaire

Carole CHOLLET, habitante de Gy, est engagée en tant que secrétaire à 40% et vous
accueillera à la récep on de la mairie.

17.10

Présenta on du
budget 2020

Rosa CUNHA se charge de la conciergerie de l’école, de la salle communale et de la
mairie et occupe un poste à 60%.

14.11

Approba on du
budget 2020

12.12

Quant à Serge DUBRIT, il occupe le poste
d’employé communal à 50% et remplacera Jean-Marc DING dans toutes sortes de
tâches indispensables au bon fonc onnement de la commune

Séance ordinaire

Agenda
25.05

Sor e des Jeunes
(sur invita on)

25.05

Caves ouvertes

01.06

Vogue de Gy

29.06

Fête des écoles à Gy

07.07.

Pique-nique canadien

.
Nous leur souhaitons à tous trois la bienvenue au sein de l’administra on communale et beaucoup de sa sfac ons dans leur ac vité

90 ans - Monsieur Gilbert Mottier
Qui ne connait pas Monsieur Gilbert MOTTIER, une des personnalités marquantes de notre village. Il a fêté ses 90 ans le
1er mai et l’exécu f est allé le féliciter au nom des autorités communales.
Sa vie a été bien remplie, mais pas toujours facile. Son père, Albert MOTTIER, prénom qu’a reçu son ﬁls, ancien maire de Gy,
est décédé alors qu’il n’avait que 11 ans. Sa mère, cordonnière, s’est retrouvée à devoir gérer l’exploita on agricole.
Gilbert a suivi les cours agricoles qui avaient lieu à Châtelaine aﬁn de pouvoir reprendre la ferme.
Mais savez-vous pourquoi le surnom de Gilbert est « Pipo » ? Beaucoup pensent que c’est à cause des chiens qui se sont tous
appelés comme cela, mais en réalité, c’était le nom du cheval qui servait aux travaux des champs et qui a ﬁni par devenir le
surnom de Gilbert.
Le premier tracteur arrive sur l’exploita on en 1939, un Fordson et sera suivi par bien d’autres. Gilbert a même dû une fois
s’échapper rapidement de la cabine d’un tracteur qui avait pris feu.
Les vaches ont occupé une place importante dans la vie de la ferme. Marié en 1958, sa femme Thérèse s’occupait de vendre
du lait aux par culiers. C’était un endroit convivial où des personnes de diverses origines partageaient un moment
d’échanges sympathiques. Ce8e vente s’est arrêtée en 2008, Gilbert a été un des derniers agriculteurs de la rive gauche à
livrer du lait et les 3 dernières vaches sont par es en 2009.
Certains se rappellent du groupe des trois Suisses, surnom donné à Gilbert MOTTIER, Jean MOTTIER et René CHOLLET, trois
copains qui se retrouvaient pour refaire le monde en se désaltérant de boissons locales.

Gilbert s’est engagé au service de la commune en étant conseiller municipal de 1967 à 1979. Il est retraité de la compagnie des
sapeurs-pompiers de Gy dans laquelle il est entré en mai 1948.
On pourrait encore trouver bien des anecdotes sur sa vie, mais
souhaitons-lui de pouvoir nous les raconter de vive voix lorsque
nous le rencontrerons à diverses occasions.

Tous nos meilleurs vœux de santé et bonheur.

Piscine de Thônex

Objet trouvé

Les habitants de la commune de Gy bénéﬁcient d’un tarif préféren el
sur les abonnements de la piscine de Thônex.

Renseignement au
secrétariat

Pour ce faire, il suﬃt d’établir auprès de la mairie une a8esta on de
communier et de la présenter directement au guichet de la piscine lors
de l’achat ou du renouvellement de votre abonnement.
Vous trouverez toutes les informa ons nécessaires, telles que tarifs, horaires, cours sur
le site de la commune de Thônex : www.thonex.ch

Mairie de Gy
Route de Gy 164 - 1251 Gy
Tél : 022.759.15.33 - Fax : 022.759.13.65
Courriel : info@gy.ch - Site internet : www.mairie-gy.ch
Ouverture au public : lundi : 10h30 à 12h00 / mardi et mercredi : 8h00 à 11h00 / jeudi : 16h00 à 19h00, ou sur rendez-vous

