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Le secrétariat de la Mairie se tient à votre disposition pour des informations complémentaires 

Horaire d’ouverture : lundi 7h30-12h00, mardi 14h15-19h00, mercredi 13h30-17h00, jeudi 7h30-12h00 et vendredi 13h30-17h00 
 

Mairie de Puplinge 
 

Horaires d’été  
du lundi au vendredi  

de 7h30 à 12h00 
 

Dès le lundi 27 août 2012, 
reprise des horaires 

habituels. 
 

 

MARCHE DU JEUDI 
 

Horaire d'été :  
uniquement le matin  
durant le mois d'août. 

 

 

NUMERO D'URGENCE 
 

Police    117 
Feu    118 
Ambulance   144 
Empoisonnement  145 
Secours routier  140 
La Main Tendue  143 

 

 

BIBLIOBUS 
 

Prochains passages : 
 

vendredi 17 août 2012 
vendredi 31 août 2012 

 

de 15h. à 18h. 
 

 

VOIRIE 
 

Prochaine levée des 
déchets encombrants : 

 

jeudi 30 août 2012 
 

(à déposer avant 7h. du 
matin aux emplacements 

habituels). 
 

 

Rentrée scolaire 
 

Lundi  
27 août  
2012 
 

 

 

Retrouvez notre rubrique 

 « LA PAROLE A… » 

dès le mois prochain. 

 

PIQUE-NIQUE COMMUNAL 
 

Ce sympathique rendez-vous annuel permet de se 
retrouver à la veille de la rentrée scolaire. 
 

Venez nombreux le dimanche 26 août 2012, dès 
11h00 sur la place communale.  
 

Des tables, des bancs et des grills seront à votre disposition.  
Une buvette étant tenue par le Club 43, il vous suffira d'apporter de quoi 
manger. Une animation aura également lieu pendant le pique-nique.  
 

 

"BIEN VIVRE ENSEMBLE" 
 

Durant les périodes de fortes chaleurs, il est important de se montrer 
solidaires en prenant des nouvelles de ses voisins, et plus particulièrement 
s'il s'agit d'une personne âgée, seule ou handicapée. En cas de canicule, 
voici les précautions recommandées : se reposer, boire au minimum 1.5 l 
par jour (eau, thé, bouillons salés), manger léger (fruits, salades, légumes, 
produits laitiers), prendre des douches fraîches, s’habiller légèrement, ne 
pas sortir aux heures chaudes, fermer fenêtres et volets le jour et ventiler la 
nuit. Les symptômes possibles d'un coup de chaleur sont : faiblesse, 
confusion, vertiges, nausées, crampes musculaires. Il faut alors intervenir 
rapidement : faire boire la personne, la rafraîchir et appeler un médecin. 
 

 

FÊTE DES PATENAILLES 
 

Cette manifestation, dédiée au monde agricole, aura lieu 
le samedi 1er septembre 2012 dès 11h00 et le dimanche 
2 septembre 2012 dès 9h00. Au programme : 
promenades en poney ou en tondeuse à gazon pour les 
enfants, animaux de la ferme, dégustations proposées 
par les vignerons de la commune, brasserie artisanale et 
restauration variée. La grande attraction de cette édition 
sera le Championnat d'Europe de Garden-Pulling qui se 
déroulera le samedi après-midi avec la participation de 45 
"monstres" venus de plusieurs pays d'Europe. Il y aura 

aussi la célèbre manche du Championnat suisse de Tractor-Pulling qui se 
tiendra sur les deux jours. Plusieurs catégories de tracteurs essayeront de 
tirer une charge le plus loin possible. A noter aussi le samedi une 
compétition de bûcheronnage plutôt impressionnante. Que ce soit à la 
hache, avec une scie à bras ou une tronçonneuse ultra-puissante, des 
bûcherons s'affronteront sur des épreuves de vitesse. A noter encore le bal 
du samedi soir, assuré par le groupe "Repris de justesse", et le savoureux 
brunch du dimanche matin, préparé par les dames paysannes. Pour en 
savoir plus, consultez le site www.patenailles.ch. 
 

 

                               OFFRE POUR LES JEUNES DU CYCLE 
 

Un rabais de Fr. 100.- est proposé exclusivement aux jeunes du cycle 
d'orientation pour tout nouvel abonnement ou renouvellement d'abonnement 
annuel. Vous trouverez toutes les informations utiles concernant cette offre 
au verso.                                                                                                 ./.. 
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