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Conseil municipal

Culture

Reflets des séances
de novembre 2013 et janvier 2014

Fanfare Municipale
d’Avully
Christian Gauch
Paysage depuis le
chemin des Meurons

Le Conseil municipal:
a adopté le budget 2014 à
l’unanimité.
Les charges représentent
Frs 4’417’485.-,
les recettes Frs 4’429’600.-,
pour un excédent escompté
de Frs 12’515.-.

PV en version intégrale

+

Après leur approbation, les procès
verbaux en version intégrale sont disponibles sur internet www.avully.ch
ou sur simple demande à la Mairie.

a décidé de lier la question
du futur du local des jeunes
avec la réflexion à mener sur
l’éventualité de créer des infrastructures sportives dans
la zone située en contre-bas
de Gennecy, aux abords du
terrain de football.

a demandé à l’exécutif de
faire des propositions pour
un renouvellement des décorations publiques de Noël.

Nous avons le plaisir de
vous annoncer notre concert
annuel le:

a rejeté une motion demandant de faire en sorte que
les coûts de la Fas’e cessent
d’augmenter.

à la salle polyvalente
d’Avully.

samedi 12 avril 2014

Le programme suivra par le
biais d’un tout ménage.
Surveillez votre courrier!
Au plaisir de vous rencontrer.

Culture

Choeur Théâtral d’Avully
Véronique Moret

Ça bouge dans nos campagnes genevoises et notamment ce printemps, à Avully,
où une quarantaine de personnes, chanteurs, figurants et comédiens appartenant
au CTA, s’offrent une petite escapade en Italie.
Dans leur ruelle aux couleurs des années
60 qui fleure bon le pesto et les macaronis
à la tomate, la vie semble tranquille, oui ….
Quoique !
Les habitants de ce petit coin vaquent à
leurs occupations journalières bien rôdées,
émaillées de querelles de voisinage, de
petites jalousies, de colère, de complicité,
d’espoirs et de désillusions. Rien ne semble
vouloir changer, jusqu’au jour où ….
Une arrivée inattendue, un événement fortuit peuvent parfois changer la vie d’une
personne ou de toute une ruelle.
Comment nos personnages au caractère
bien trempé vont-ils s’adapter à l’imprévu,
au bouleversement de leur quoditien, à la
cohabitation?
Venez le découvrir au hangar des Frères
Stalder, à Avully, du 9 au 24 mai 2014.

Le Chœur Théâtral d’Avully met à nouveau
sur pied une création alliant texte et chants
sur une musique de Cécile et Olivier Rogg,
dans une mise en scène de Yanouchka
Wenger Sabattini et sous la direction de
Daniel Darbellay.
Rejoignez donc cette joyeuse troupe et dégustez notre cuisine aux saveurs italiennes
sous la tente installée au lieu-dit Le Martinet,
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Réservations sur le site:
www.choeuravully.org ou 022 756 18 97
Prix d’entrée:
Adulte 25.-, AVS-Etudiant 20.-,
Enfant (- de 16 ans) 10.Petite restauration 1 h avant le spectacle
au hangar, chemin du Martinet à Avully.
Dates du spectacle:
20h30
mardi 13 et 20 mai
vendredi 9, 16 et 23 mai
samedi 10, 17 et 24 mai
17h00
dimanche 11 et 18 mai

Parascolaire

GIAP
Attention, depuis cette annéee, il n’y
aura plus d’inscription au parascolaire
à la rentrée.

Animation parascolaire,
école d’Avully

Pour l’année 2013-2014,environ 21’000
enfants ont été inscrits, dont environ 7’500
durant les deux premiers jours d’école.
Un telle quantité d’inscriptions enregistrées
à la rentrée, alors que le personnel d’encadrement doit en même temps organiser la
prise en charge des enfants, est devenue
impossible à gérer, ce d’autant plus que les
enfants inscrits durant ces deux premiers
jours sont immédiatement intégrés dans
les différents groupes.
Toutes les contraintes induites par cette
situation ont abouti, dans certains lieux, à
une péjoration temporaire de la qualité de
la prise en charge des enfants, ceci jusqu’à
ce que les ressources humaines et l’organisation soient adaptées au nombre supplémentaire d’enfants accueillis les deux premiers jours de la rentrée.

Afin de ne pas reproduire cette situation contreproductive
pour tous, la direction du GIAP a été contrainte de modifier de façon significative l’organisation des inscriptions
dès cette année.
Les inscriptions se dérouleront donc exclusivement les:
samedi 17 mai 2014 de 8h00 à 12h00
mercredi 21 mai 2014 de 16h00 à 20h00
au local parascolaire de l’Ecole d’Avully
Il n’y aura plus d’inscriptions à la rentrée.
Pour plus de renseignements www.giap.ch.

Petite enfance

Jardin d’enfants "Les Hérissons"
Les inscriptions 2014-2015 auront lieu
mardi 6 mai 2014 de 19h30 à 20h45.
Il est prudent de venir avant 19h30.
Le règlement du jardin d’enfants est disponible dès le 28 avril. Ce document est
requis pour procéder à l’inscription. Il est
donc conseillé de venir en chercher un exemplaire au Jardin d’enfants préalablement.
Le jardin d’enfants d’Avully accueille les
enfants âgés de 18 mois à 4 ans. Sa
fréquentation permet de favoriser la socialisation de l’enfant avant son entrée
à l’école et de l’accompagner dans son
développement affectif, créatif, intellectuel et moteur et cela, dans un climat de
respect et de confiance.

Les enfants peuvent pratiquer des jeux individuels
et collectifs, des ateliers
tels que peinture, modelage, découpage, bricolage ou cuisine. Chansons,
histoires, ou marionnettes
font également partie des animations proposées.
Le jardin d’enfants d’Avully,
"les Hérissons", est une association gérée par un
comité. Il est subventionné
par la commune d’Avully.

Lundi
de 8h00 à 12h00 dès 2 ans
Mardi
de 8h00 à 12h00 dès 2 ans
de 14h00 à 17h30 dès 2ans
Mercredi
de 8h00 à 12h00 dès 18 mois
Jeudi
de 8h00 à 12h00 dès 2 ans
de 14h00 à 17h30 dès 2ans
Vendredi
de 8h00 à 12h00 dès 2 ans

Au jardin d’enfants...

+
Le jardin d’enfants est situé
dans le passage au 31 route
d’Epeisses à Avully
022 756 19 63

Vie sociale

Matinée des aînés
René Riem, maire

Le dernier samedi de janvier est réservé à cette journée de rencontre.
Chères aînées, chers aînés,
Mesdames, Messieurs,
Bonjour, soyez toutes et
tous les bienvenus à cette
matinée de janvier.
Que cette nouvelle année
vous procure joie, santé,
bonheur, qu’elle entretienne
les liens qui nous unissent
jour après jour.
Ces moments de retrouvailles
sont
importants,
ils nous maintiennent en
forme, tant physique que
morale. On a le bonheur de
vivre dans une commune où
pratiquement tout le monde
se connaît, et c’est bien là
une aubaine rare qu’il faut
entretenir.

Oh bien sûr, il existe quelques différends
entre citoyens, mais quoi de plus normal,
on est Genevois, pas vrai ! Et le Genevois
est, par essence, râleur, cela fait bientôt
200 ans que ça dure et ce n’est pas prêt de
s’arrêter. En plus, selon une récente étude,
le Genevois serait le plus menteur des Confédérés, alors là, permettez que j’en doute.
Encore une histoire de "journaleux" en
quête de popularité.
En cette année 2014, mois après mois, nous
allons fêter notre rattachement à la Suisse.
Il y aura des manifestations pacifiques c’est
certain, des bals, des concerts,

des moments épicuriens, de quoi se réjouir tout au long de l’année, profitez-en.
L’an dernier, j’avais rebaptisé cette matinée de "Matinée des Sages", aujourd’hui
je constate que, vous les sages, êtes toujours plus nombreux à y participer. J’en
conclus qu’Avully est un îlot de sagesse!
N’en déplaise à certains troublions venus d’ailleurs.
On est, vous êtes 90 sages, épicuriens à
animer ce moment bienheureux.
Toutefois, nous n’oublions pas les heures
grises, voire noires qui ont émaillé l’année.

Je pense à celles et à
qui sont, ou ont été
l’adversité, à celles et
qui ont perdu un être

ceux
dans
ceux
cher.

J’ai une pensée émue tout
spécialement pour la famille
Scherz. Le souvenir d’Ernst,
notre ancien maire, décédé
l’an dernier, restera gravé
dans nos mémoires. Son
dévouement pour notre
commune a été entier, sans
réserve.
Parmi les changements à
venir, j’en parlais ici il y a
2 ans, notre plan directeur
de quartier évolue favorablement. Plus concrètement, durant cette année,
nous devrions assister à la
restauration du Presbytère
et du bâtiment contigu.
La révision complète de la
péréquation avec imposition
au lieu d’habitation est en
cours de discussion. Cela
apporterait un plus bienvenu pour notre commune qui
le mérite pleinement.

Bien, trêve de paroles, on
est là pour se régaler.
Je tiens à remercier tous
les auteurs de cette fête,
car si elle est réussie,
c’est bien grâce à eux.
Je salue la présence de votre
présidente du Conseil municipal, Annick Maison et du
vice président, Patrick Mayer.
Merci aux Paysannes et
femmes rurales d’Avully,
à l’Amicale des sapeurspompiers: nos cuistots multi
étoilés, aux pompiers de
service, aux membres de la
Fanfare, à nos fidèles collaborateurs employés communaux, à notre mère
Thérésa, aussi dite Joëlle,
sous vos applaudissements.
Place à la fête, vive la matinée
des sages, Bonne journée,
Vive notre belle Commune
d’Avully!

Vie associative

JACA
Jujitsu Autodéfense

ACA
Athlétic Club d’Avully

Le succès grandissant des cours d’autodéfense permet de démarrer
un nouveau cours de base pour femmes et jeunes filles.

de la course à pieds adaptée à tous...

Ce cours s’adresse à toutes, ne demande
pas de condition physique particulière, ni
d’âge limite.

L’ACA s’adresse à tous les sportifs, coureurs
ou non, qui désirent pratiquer une activité
physique durant leur temps libre.

Il se déroule sur 8 mercredis, de 19h15 à
21h15, pour un prix de Fr. 200.-.
C’est aussi une belle occasion de pratiquer
une activité avec sa fille, sa maman ou
sa grand-maman, mais également de se
rassurer sur les capacités de chacune à se
défendre dans toutes circonstances.

En parallèle, les leçons de
jujitsu se poursuivent le
vendredi soir de 19h15 à
20h45 et restent ouverts
à toutes, même en cours
d’année. Il y a la possibilité
de suivre 2 ou 3 cours d’essai.
Pour tout renseignement
s’adresser
à
Micheline
Beyeler 076 386 45 05.

L’Athlétic Club d’Avully entretient un esprit convivial, il dispense également
des conseils, motive et soutient les
personnes
désireuses
de
s’entraîner.
Dès le printemps, rendez-vous tous les mardis dans le préau de l’école à 18h20 précise.
Groupe découverte: 45 à 60 min.de course
tranquille
Groupe avancé: 1h30 de course
Pour tout renseignement:
Moïse Gerson, président
079 786 61 88
Jean-Charles Wenger, animateur sportif en salle
076 386 41 33

Cours d’autodéfense

Manifestation

GENA FESTIVAL
A la recherche de
bénévoles...
Festivaliers et bénévoles, à vos agendas, la 17ème édition du GENA FESTIVAL aura lieu les 4 et 5 juillet 2014 !

Pour celles et ceux qui souhaient vivre une expérience
particulière, faire des rencontres, participer à la réussite du
festival...
qu’ils n’hésitent pas à rejoindre cette superbe aventure.
Les besoins sont: aménager
le site, tenir les différents
stands, organiser la circulation ou encore ranger.
Inscriptions dès le 1er mai sur
le site www.genafestival.ch
ou en contactant Sandra Noti
Aegerter 022 756 41 45.
Chaque année, grâce aux
bénévoles , le festival peut
avoir lieu.
MERCI

Petit enfance

Vie associative

Le Couffin

Groupement Gymnique
d’Avully (GGA)

Cette association a pour but d’apporter un appui administratif gratuit
aux personnes qui souhaitent garder des enfants en toute légalité.
Le Couffin est un relais fiable
et professionnel visant à
encadrer les personnes qui
souhaitent se lancer dans la
belle aventure de l’accueil
de jour des enfants.
Ce lien leur offre la possibilité de rencontrer des accueillantes déjà en fonction
mais aussi de découvrir
les différentes possibilités
d’accueil existantes dans la
région, comme les jardins
d’enfants, par exemple.
Le Couffin dispose donc d’une
large et complète documentation sur le sujet du placement des enfants en général
mais également sur les possibilités de formation continues qui existent.

Le GGA est à la recherche de monitrices
et/ou moniteurs.
Agé(e) d’au moins 18 ans, le(s) candidat(e)s peuvent être soit des moniteurs-trices confirmé-es,
soit en quête de formation.
C’est une expérience assurément enrichissante, qui permet de faire de nouvelles connaissances, de vivre un nouveau défi, voire de
se lancer dans une nouvelle profession.

Différents services sont proposés, tels que
conseils en matière de comptabilité (pour les
éventuels problèmes liés aux encaissements),
dépannage de garde durant les vacances scolaires, baby-sitting, cours extra-scolaires, etc…
Enfin, le Couffin organise des "cafés-contacts" mensuels, dont le but est de permettre aux familles de se rencontrer afin
d’échanger leurs expériences mais également, et très concrètement, de confectionner
des bricolages ou de monter des animations.

Association Le Couffin, Route d’Avully 33
Sylvie Tornay, coordinatrice / 022 756 09 91 ou 079 136 19 59 / stornay@lecouffin.ch
www.lecouffin.ch

+

Cours à repourvoir:
Gym dynamique adultes
lundi de 9h00 à 10h00
Gym parents-enfants
lundi 17h30 à 18h30
Pour contact:
Véronique Genecand, présidente
verogenecand@hotmail.com
078 789 69 73
Angela Dumauthioz, Resp. technique
angeladumauthioz@hotmail.com
078 718 74 75

Sorties de ski

Cette année, les communes
d’Avully et d’Avusy se sont
unies pour organiser des
sorties à ski.
Quatre samedis ont été organisés dans la station des
Carroz avec, en moyenne,
56 participants par sortie.
Familles, adultes et enfants
ont ainsi pu passer de bons
moments d’activité et de
détente, tout en faisant
connaissance avec leurs
"voisins" de l’autre côté de
la route de Chancy.
La dernière sortie a été
ponctuée d’une raclette,
organisée au Centre Communal d’Athenaz, pour le
bonheur de tous.
Vu l’enthousiasme général,
l’édition 2015 semble assurée.
Prochaine parution de l’Echo d’Avully, en juin 2014.
Merci de nous faire parvenir vos articles d’ici au 10
mai.

+

Mobilité

Impressum

TPG

Editeur
Mairie d’Avully

Depuis le 1er février 2014, les tpg proposent un tout nouveau
service, l’achat de billet par SMS !
L’objectif de ce service est
d’offrir aux clients tpg une
facilité pour acquérir un titre de transport occasionnel
unireso.
Tant la commande que
la distribution du billet
se font par SMS. Le client envoie un SMS au 788
avec la mention "TPG1"
ou "TPG2" en fonction du
titre de transport choisi. Il
reçoit en quelques secondes,
par retour de SMS, le billet
sur son portable.
Le prix du billet par SMS est
le même que celui d’un billet classique.

Il est débité soit sur la facture téléphonique du client,
soit sur son compte Prepaid.
L’achat du billet par SMS est
possible avec tous les types
de téléphone portable –
smartphone ou non – mais
uniquement avec une carte
SIM suisse.

Chemin des Tanquons 40
CH-1237 Avully/GE
tél. 022 756 92 50
fax 022 756 92 59
info@avully.ch
www.avully.ch
Horaires d’ouverture
Lundi: 7h30-12h
Mercredi: 9h-12h et 14h-16h
Jeudi: 15h-18h30
Comité de rédaction
Antoine Erriquez
Patrick Mayer
Natacha Muller Tièche
Pierre Sutter
Responsable communale

Les applications mobiles
tpg pour iPhone et Android
permettent également l’accès à ce service via un raccourci présent sur l’écran
d’accueil. Pour cela, il suffit
aux clients d’appuyer sur le
bouton "Ticket " de l’application.
Pour plus d’informations:
www.tpg.ch/web/10162/586

Joëlle Nicolet
Maquette graphique
Candy Factory

