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COMMUNE DE GY

En 2011, Gy se conjuguera au Passé, Présent, Futur

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:
mardi
08h30 à 11h00
jeudi
16h00 à 19h00
ou sur rendez-vous

Dans ce numéro:
Préinscriptions
à la crèche
intercommunale

Gy au passé commémoratif, avec la célébration par la commune et la Paroisse protestante
de Jussy, Gy, Meinier, Presinge du 400ème anniversaire de la construction du Temple de Gy
inauguré en 1611, le premier temple édifié
après la Réforme dans la campagne genevoise.
Un bâtiment certes modeste, mais d’importance
historique. Plusieurs manifestations sont
prévues à cette occasion en septembre 2011 à
Gy avec la collaboration de la population et des
sociétés gytanes, mais également celles des
communes voisines.
Gy au présent sportif, avec le passage en mai
du marathon de Genève au cœur de notre
village, il le sera également avec la réédition du
Slow Up des Fêtes de Genève, dont nous serons
une nouvelle fois le pôle « campagnard ». Gy au
présent festif, qu’il s’agisse de la traditionnelle
Vogue début juin et de la Fête Nationale, des
festivités ponctuées par la bisannuelle Fête des
promotions des écoles de Gy et Presinge. Gy au

présent consultatif, avec les élections municipales et le renouvellement des autorités municipales au printemps.
Gy au futur fédératif, avec durant l’été
l’accueil des nouveaux habitants des bâtiments
communaux Gyvi et la mise à disposition de la
population de nouveaux espaces publics
intérieurs et extérieurs. Gy au futur arborisé
avec la mise en place en février d’une allée
d’une quinzaine de chênes en bordure de la
route des Turaines auxquels viendront s’ajouter
les plantations d’arbres Gyvi. Gy au futur
rieur avec le nombre record de 7 bébés nés en
2010 au sein des familles gytanes.
Au final, Gy en mouvement afin d’entrer dans
cette seconde décennie du 21ème siècle en respectant son Passé, savourant le Présent et se
réjouissant du Futur.
Albert Mottier
Maire

Avis à la population gytane
Les journées commencent à se rallonger et le soleil à pointer. C’est le
moment de se retrouver afin de fêter
dignement la Chandeleur.
A cette occasion, le groupe des
Gytanes vous invite à partager un
moment convivial ensemble à la salle
communale devant de succulentes
crêpes.

le dimanche
6 février 2011
dès 17h00
Nous nous réjouissons de vous voir
nombreux.
Le comité des Gytanes

400ème anniversaire du Temple de Gy

Le mot du Maire
Séances
d’informations
400ème du Temple
Chéquier Culture
Course de l’Escalade
résultats gytans
Action Jeunes de
l’AJMG
La Chandeleur par
les Gytanes
GYVI

Afin de préparer au mieux cette commémoration, un comité composé de membres de la Paroisse
protestante, de la population gytane et du conseil municipal travaille depuis plus d’une année à
l’organisation de cette grande fête villageoise.
Plusieurs groupes de travail sont également en place afin d’élaborer des costumes d’époque et
prévoir des activités récréatrices pour ce fameux week-end du 23 au 25 septembre 2011.
Par ailleurs, vous êtes déjà un certain nombre à vous être annoncés comme bénévoles pour l’organisation de cette manifestation importante pour notre commune.
Afin de vous présenter le concept de cet évènement, nous vous invitons à une rencontre le

mercredi 16 février à 20h. à la salle communale.
Cette séance s’adresse à toutes et à tous, jeunes et moins jeunes, qui souhaitent participer activement d’une manière ou d’une autre à la mise en place de cette belle fête.
Le groupe « Théâtre » constitué tout spécialement pour le 400ème, est également à la recherche de
personnes intéressées à participer à la pièce qui sera présentée le dimanche
25 septembre, avec une mise en scène d’Anouchka Chenevard et un scénario original de Florence
Auvergne. Comédiens amateurs avec ou sans expérience seront les bienvenus le 3 février 2011
à 19h à la Maison de Paroisse de Jussy.
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Agenda:
03.02. Info Théâtre
400ème
à Jussy
04.02. Essai sirènes
protection
civile
06.02. Chandeleur à
Gy par les
Gytanes
12.02. Sortie de ski
des jeunes de
Gy et Jussy
(selon invitation)

COMMUNE DE GY

Les Loupiots du Chambet - Crèche intercommunale
La crèche «Les Loupiots du Chambet » issue du
Groupement Intercommunal pour la Petite
Enfance (GIPE) composé des communes de
Meinier, Gy, Jussy et Presinge ouvrira ses
portes au début de l’année 2012 dans le centre
du village de Meinier.

33ème Course de l’Escalade: Les résultats des Gytans
Catégorie HOMMES III:
Vurlod, Jean-François:

16.02. Info 400ème
du Temple
à Gy

Catégorie HOMMES IV:

37.25

34.40

Jodry Claude:

34.01

23 juin

26.25

Guibert Charline:

11.49

Kelly Noor:

12.55

Kelly Kamran:

12.11

FELICITATIONS A TOUS CES SPORTIFS!

Le Chéquier Culture, une invitation au voyage!
La Commune de Gy est à nouveau partenaire de la
Ville de Genève pour son Chéquier Culture.
Il permet aux personnes les moins aisées de participer
à des activités culturelles à un prix réduit.

17 mars

6 juin: Séance
d’installation du
Conseil Municipal

Deneuve Mélanie:
Catégorie ECOLIERS A:

Bierens de Haan Eric:

Séances du Conseil
Municipal en 2011:

12 mai: approbation
des comptes

Catégorie ECOLIERES B:

Catégorie FEMMES I:

17.02. Conseil
municipal

14 avril: présentation des comptes

Pour toute information complémentaire, vous
pouvez contacter le secrétariat de la commune.

Dès maintenant, des préinscriptions sont
possibles sur le site de la commune de Gy en
téléchargeant le formulaire « déclaration de
besoin de garde » ou auprès de la mairie de Gy.

13.02. Votation
populaire

du 21 Vacances
scolaires
au
27.02.

Les confirmations d’inscription seront établies
dès l’été 2011 par la future direction.

Plus d’informations sur:

Le Chéquier Culture peut être obtenu au secrétariat
de la Mairie de Gy.

http://www.ville-geneve.ch/themes/culture/culture/chequier-culture

ACTION JEUNES 2011 de l’Association des Jeunes Magistrats de Genève
L’AJMG organise une opération qui s’adresse aux jeunes de 15 à 25 ans.
En s’inscrivant sur le site de l’association (www.ajmg.com), les jeunes intéressés pourront choisir
un élu d’une commune pour pouvoir passer quelques heures avec lui, afin qu’il lui présente en
quoi consiste sa fonction, assister à une séance et visiter sa Mairie.

15 septembre

Dans le courant du mois de février, l'élu en question contactera le jeune, afin de fixer les modalités de sa participation. L'opération aura lieu au mois de février.

20 octobre: présentation du budget

Afin de remercier ces jeunes de leur intérêt, ils seront invités à une soirée, le jeudi 3 mars 2011,
où seront présents tous les jeunes, les élus participants et le Conseil d'Etat.

10 novembre: approbation du budget

GYVI

8 décembre

Les travaux de construction de poursuivent à
un rythme soutenu. Peintres, ascensoristes,
menuisiers et autres installateurs techniques
s’activent avec efficacité. Les dernières soumissions sont rentrées et les attributions des
ultimes mandats ont été validées par les
autorités communales. Voici la liste du solde
des entreprises adjudicatrices :

EN ANNEXE:
La Commune
de Gy a le
plaisir de vous
offrir le nouvel
horaire pour la
ligne A
desservie par
les TPG.

∗ Aménagements
extérieurs :
∗ Cloisons légères,
plâtrerie :

Rampini SA et Jacquet SA
Persa SA

∗ Menuiseries extérieures,
vitrages :
Lieval SA

∗ Chapes flottantes: Guta chapes SA
∗ Serrurerie :

Magnin Paroisse SA

∗ Agencement
de cuisine :

Boschung SA

∗ Menuiseries
intérieures :

J. Rodriguez SA

∗ Peinture
intérieure :

Roberto SA

∗ Parqueteur :

Bernardino

∗ Carreleur :

Jacques Masson

∗ Installation
sprinkler :

Abarisk SA

