L’InfoGY
MARS 2010

COMMUNE DE GY

Les nouvelles boîtes aux lettres arrivent!
Cette « révolution », relayée par les médias dès fin 2005, se concrétise
désormais pour notre commune. Conçues selon un modèle uniforme, les
nouvelles boîtes aux lettres sont plus attractives, plus conviviales et plus
sûres que les modèles actuels.
Le démontage et l’installation de ces nouvelles boîtes auront lieu dès le
début du mois d’avril 2010. Ces travaux seront effectués par les soins de
la Poste Suisse et à ses propres frais.

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

Plantation d’un arbre
Le 3 mars 2010, un Malus
floribunda ou pommier japonais, a été planté sur l’esplanade des tilleuls à proximité
du giratoire de Gy. Cet arbre a
été offert par l’Association
Théâtrochamp, à la population
gytane en remerciement de son
soutien financier au projet
théâtral « L’oiseau du matin »
qui traitait de la protection de
la nature et des droits de
l’enfant.

préoccupations des enfants,
des adolescents et des jeunes
adultes. Les questions soulevées par « L’oiseau du matin »
entrent parfaitement dans ce
champ en abordant des sujets
liés notamment à la protection
de la nature et au développement durable.
Cet arbre planté à l’entrée de

Le groupe Théâtrochamp est
une école de théâtre pour
enfants et adolescents fondée il
ou sur rendez-vous
y a 28 ans à Jussy sous
l’impulsion de sa directrice
actuelle Anouchka Chenevard
Sommaruga. Son objectif a
toujours été de présenter des
spectacles « engagés » abordant
Dans ce numéro: des thèmes au centre des
Nouvelles boîtes aux
lettres
Boutique Caritas à
Chêne-Bourg
Plantation d’un arbre
Prix PIJA 2010
AGEVA portes ouvertes
Ecoles de Musiques
inscriptions
Fête Maison de
Paroisse Jussy
GYVI

notre village par des enfants
de Gy et des enfants comédiens
de Théâtrochamp en présence
d e M a d a me C h e n e v a r d
Sommaruga et des autorités
municipales restera le symbole
de cette jolie collaboration entre la commune de Gy et
l’association Théâtrochamp.

GYVI
Après les interventions de l’entreprise de terrassement, RAMPINI SA, celles de l’entreprise de maçonnerie, GRISONI & ZAUGG SA, les autres corps
de métier vont entrer en œuvre au fur et à mesure
de l’avancement du chantier. Les attributions de
marché ont d’ores et déjà été faites pour plusieurs
mandats, dont nous vous donnons ci-après la liste
et le nom de l’entreprise adjudicatrice pour votre
information :
Echafaudages
ECHAMI SA
Instal. Chauffage BOSSON + PILLET SA
Instal. Ventilation THIEBAUD+PERRITAZ SA
Instal. Electricité ALPIQ INTEC ROMANDIE SA
Sondes géotherm. FORASOL SA
Instal. Sanitaires PFISTER & ANDREINA SA
Charpente
DURET SA
Isol.+crépi façade DECO STYLE Sàrl
Ferblanterie/couv. TECHNITOIT Sàrl
Etanchéité
GENEUX DANCET SA
Volets roulants
GRIESSER SA
Ascenseurs
OTIS SA

Plus d’informations
sur :
ww.theatrochamp.ch

Prix Interrégional Jeunes Auteurs
(PIJA) 2010
Vous avez entre 15 et 20 ans, des choses à
dire, marre de vous taire, marre du politiquement correct, envie de jouer avec les
mots?

la poésie
Prose poétique, vers académiques, gouttes
éclectiques d’un monde intérieur ou coulées
de lave révoltées par le monde extérieur,
faites-nous entendre votre voix!
Renseignements:
026.927.50.30 / www.lhebe.ch

Nous vous informons que la levée
des ordures ménagères du
LUNDI 5 AVRIL 2010
(Lundi de Pâques) sera effectuée le
MARDI 6 AVRIL 2010
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Nettoyages de printemps - Message d’une gytane

Agenda:
14.04.

AGEVA portes
ouvertes

15.04.

Conseil
Municipal

17.04.

17.04.

26.04.
au
08.05

Fête Maison
de Paroisse
Jussy
Le Conseil
Municipal de
Gy accueille à
Gy
l’ »Amicale
du
Chambet »,
constituée de
tous les
membres des
conseils
municipaux
de Jussy,
Meinier,
VeigyFoncenex et
Gy
Inscriptions
Ecoles de
Musiques

EN ANNEXE:

Aux changements de saisons,
l’envie
de
nouveaux
vêtements se fait sentir.

Ou venez les déposer à son
domicile: Ch. de Beaupré 14
à Gy

• Vêtements dames hommes - enfants

C’est alors qu’il faut faire de
la place dans les armoires.

Nous vous remercions par
avance pour vos dons de vêtements.

• Linge de maison, tissus,
rideaux

Ne jetez pas vos vêtements
qui sont encore portables et
en bon état.
Mettez-les dans des sacs et
appelez : Hélène GRAND
au 022759 14 22

La vente à prix modeste de
ces habits permet à beaucoup
de personnes de retrouver un
peu de dignité malgré leurs
problèmes financiers.

• Chaussures

• Vaisselle
• Bijoux fantaisies,
bibelots, tableaux
La Boutique Caritas
« Les Belles Nippes »
à Chêne-Bourg

INSCRIPTIONS 2010-2011
Le Conservatoire de Musique de Genève
Le Conservatoire populaire musique, danse, théâtre
L'Institut Jaques-Dalcroze
vous invitent à inscrire vos enfants
du lundi 26 avril au samedi 8 mai 2010
(samedi 1er mai, pas d'inscriptions)
détails des lieux et dates d'inscriptions dans le dépliant remis à tous les élèves des
écoles enfantines et primaires du 12 au 23 avril 2010

AGEVA - Journée portes ouvertes - 14 avril 2010 de 13h00 à 20h00

La Commune
de Gy a le
plaisir de vous
remettre
un
fas cicu le
d’information:

Chaque année en Suisse, environ 12’500
femmes et hommes sont victimes d’une
attaque cérébrale. L’AVC est un trouble de la
circulation sanguine du cerveau.

expliquer, de vous commenter et démontrer
les actions qu’ils mènent, afin de rompre l’isolement social dont souffrent de nombreuses
personnes atteintes par l’aphasie.

En quelques minutes, cette maladie
bouleverse la vie des patients et de leurs
proches.

La journée sera animée par la diffusion de
films et exposition photos, de la documentation sera à votre disposition.

Fiche-rivière
no 10
La Seymaz

Dans le cadre du 20ème anniversaire,
l’Association Genevoise des Aphasiques vous
invite dans son local. Vous aurez l’occasion de
dialoguer avec leurs membres aphasiques et
leurs proches, ils auront à cœur de vous

Le local de l’AGEVA est situé au

JOYEUSES

chemin du Pré-du-Couvent 5A,
1224 Chêne-Bougeries,
dans le bâtiment du
Collège de la Gradelle.

Fête en faveur de la rénovation de la Maison de Paroisse de Jussy

FÊTES DE

La paroisse protestante de Jussy-Gy-MeinierPresinge-Puplinge organise

PÂQUES!

le samedi 17 avril 2010

concert par le groupe Fluviorgue (musique
italienne du XVIIIème siècle (Corelli,
Albinoni et Legrenzi)

une fête en faveur de la rénovation de la
Maison de Paroisse de Jussy.

A 20h30, Temple de Jussy:

Au programme:
A 12h00 et à 18h30, salle des fêtes:
repas et ventes aux enchères à l’américaine

A 17h30, Temple de Jussy:

concert par le groupe Come on (gospels et
negro-spirituals).
Pour plus de renseignements:
www.protestant.ch/direct/jussy,
rubrique « événements »

