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Au verso
La parole à... 

Fabienne Aeby, 

Présidente du groupe 

des paysannes 

de Puplinge.

CAFE-CROISSANT
Le rendez-vous des aînés aura 
lieu le jeudi 13 mars 2014 à 
9h00 à la salle de musique. 
Inscription à la mairie.

BIBLIOBUS
Place communale 
vendredi 14 mars 2014
vendredi 28 mars 2014 
de 15h à 18h.

ENCOMBRANTS
Jeudi 27 mars 2014
(à déposer avant 7h. du matin 
aux emplacements habituels). 

Agenda

Chéquier culture 2014
Le Chéquier culture se compose de 6 chèques de 10 francs et permet aux 
bénéficiaires de réduire le prix de spectacles et de diverses activités culturelles. 
Depuis 2012, les critères d'utilisation du Chéquier culture ont été élargis. Les 
chèques peuvent être cumulés et peuvent aussi être utilisés afin d'acquérir une 
seconde place pour un accompagnant. Pour obtenir le Chéquier culture, il faut 
avoir plus de 21 ans et moins de 65 ans, être ni étudiant/e, ni chômeur/euse, 
ni au bénéfice d'une rente AI, être domicilié/e sur la commune et bénéficier 
du subside A, B ou H (100%) du Service de l'assurance-maladie (document à 
présenter à la réception de la Mairie).

RUE DE GRAMAN
Le réaménagement du centre 
du village a débuté mi-février. Si 
vous souhaitez en savoir plus sur 
ce chantier (accès, bus, parking, 
etc), nous vous invitons à consulter 
la page d'accueil du site de la 
commune www.puplinge.ch.  
Sous "Actualités", la rubrique 
"Travaux" vous donnera des 
informations et recommandations 
utiles. La commune vous 
recommande de respecter 
les mesures de chantier et 
les durées de stationnement, 
en particulier pour les places 
proches des commerces.

Infos travaux

Création d'un verger pédagogique
La commune possède un verger, situé entre la route de Presinge et le chemin 
de la Brenaz, qu'elle a décidé de mettre à la disposition de l'école pour un 
projet pédagogique et éducatif. En collaboration avec l'association Pro Natura, 
les élèves de différentes classes de l'école de Puplinge vont planter 24 arbres 
fruitiers dans ce verger. C'est la date du 21 mars qui a été retenue pour ces 
plantations car il s'agit de la journée internationale des forêts. Un beau projet 
en lien avec la nature qui permettra aux élèves de suivre l'évolution des arbres 
fruitiers au fil des saisons.

Point de collecte de Cornière
Depuis le mois de novembre dernier, le nouveau point de collecte de la route 
de Cornière vous proposait déjà la récupération du papier, du verre, du PET, 
de l'alu et du fer blanc. Des conteneurs supplémentaires ont été installés et 
permettent désormais de récolter les ordures ménagères, les piles et les capsules 
Nespresso. La commune espère que ces installations vous encourageront à 
trier encore davantage. Merci pour vos efforts en la matière.

Appel aux bénévoles 
Genève Marathon - dimanche matin 4 mai 2014
C'est devenu une tradition printanière bien sympathique : Puplinge accueille 
les coureurs du marathon avec un ravitaillement et, depuis l'an passé, un 
point relais pour celles et ceux qui se lancent dans la course par équipe. Pour 
désaltérer et sustenter ces sportifs, 
nous lançons un appel aux habitants de 
Puplinge qui souhaiteraient consacrer 
leur dimanche matin 4 mai pour 
assurer ce ravitaillement, de la mise 
en place jusqu'au rangement final. 
Vu le succès des précédentes années, 
les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d'arrivée auprès de la Mairie.  
Merci d'avance pour votre aide !
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Programme proposé par le Club des Aînés : 

• Jeudi 6 mars 2014 de 14h30 à 16h30, local du club - Cours découverte gratuit de la méthode Biodanza.  
Il n'est pas nécessaire de savoir danser, juste d'avoir envie de bouger et de partager ces moments sur une musique 
entraînante ou relaxante. Chacun participe à sa mesure, selon ses possibilités. Prévoir des vêtements souples, 
des chaussettes anti-glisse ou des pantoufles de gym. Le cours se finira par un moment convivial, tasse de thé et 
douceurs offertes par chacun. 
 Pas d'inscription. Renseignements auprès de Mme Schaerlig Santinello, au 022.794.48.08, janine@biodanza.ch.

• Mardi 11 mars 2014 à 9h30 - Balade "Vallon du Foron", départ depuis le local. 
 Inscription auprès de M. Georges Melet, 022.348.04.71 - g.melet@bluewin.ch.
• Jeudi 20 mars 2014 à 14h00 - Activités jeux, divertissements dans le local des aînés, sans inscription. 
 Renseignements auprès de M. Willy Blaettler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch. 
• Vendredi 28 mars 2014 à 12h00 - Déjeuner à Puplinge. 
 Inscription auprès de Josette Wuest avant le 15 du mois - 022.349.69.73.

Bonjour à tous et toutes,
Fière d’avoir été conviée sur cette page, j’ai accepté ! On m’a dit 350 mots…au maximum, ouf.
C’est en tant que présidente que j’ai reçu l’invitation, alors je me lance et vais tenter de vous parler au mieux du 
groupe des dames paysannes de Puplinge.
Notre société participe à la vie du village depuis 1944 et compte aujourd’hui 43 dames. 
Nous voyageons par-ci par-là : Rome, Paris, Lisbonne, mais aussi Ballenberg, Berne, verrerie d’Hergiswill.
Nous apprenons lors de nos cours : foie gras, pâté en croûte, sushis, mais aussi pantoufles en tissu, bijoux en paille, 
couronne de fleurs.
Nous partageons un après-midi par mois à notre local pour discuter, 
tabletter, jouer aux cartes, mais aussi simplement se retrouver sans 
travailler.
Nous mangeons un repas par année, il ne faut pas abuser des 
bonnes choses : Auberge de Thônex, l’Angelick, Baud, mais c’est 
aussi souvent la surprise.
Nous bougeons, après avoir mangé, tous les mardis soirs à la gym 
pour les plus courageuses.
Nous pâtissons pour les fêtes du village : 1er août, les Patenailles ou 
l’Artisanat, mais aussi goûter des aînés, don du sang, vide grenier.
Et surtout nous rigolons beaucoup, c’est très important pour la santé.
Nous sommes avant tout un groupe d’amies et nous nous soutenons 
les unes et les autres, alors si vous vous sentez seule, n’hésitez pas à 
nous rejoindre.

Vous pouvez aussi jeter un œil sur notre site  
www.pfrp.ch
Au revoir à tous et toutes.

Fabienne Aeby 
Présidente du groupe des paysannes de Puplinge

La parole à... Fabienne Aeby

Un rendez-vous à retenir pour les sportifs 

40 ans de course pédestre ! C'est le bel anniversaire que fêtera le Tour de Presinge dans la commune voisine le 
dimanche 16 mars prochain. Le comité 2014 a préparé une belle édition et encourage les coureurs et marcheurs 
de Puplinge à participer nombreux à cette manifestation sportive qui aura lieu le matin (courses enfants et adultes). 
Restauration et animations sur place. Renseignements et inscriptions sur le site www.tourpresinge.ch. 


