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Don du sang 
mercredi 19 juin de 15h. à 20h.
Ne manquez pas ce rendez-vous de solidarité 
qui aura lieu à la salle de rythmique. Si vous 
êtes majeur(e), en bonne santé et pesez plus de  
50 kg, vous pouvez aider les personnes malades 
ou accidentées en donnant votre sang. L'équipe 
des HUG se réjouit de vous accueillir dans votre 
commune pour ce jour de collecte. A l'issue du 
don, une collation, préparée et servie par les 
dames paysannes, sera offerte aux donneurs. 

Concours photo "Puplinge à travers les saisons"
Pour le prochain calendrier de tri, nous allons sélectionner les plus belles 
photos de la commune prises au fil des différentes saisons. Merci de nous les 
adresser à info@puplinge.ch en indiquant la date et le lieu de la prise de vue, 
sans oublier vos coordonnées. Photographes amateurs ou confirmés, chacun 
peut participer, n'hésitez pas à vous lancer !

Au verso
"Sous chaque grille 
se cache une rivière"

Découvrez comment 
préserver nos cours d'eau 

et éviter de les polluer.
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Promotions scolaires - samedi 29 juin 2013
La fin de l'année scolaire approche à grands pas et vous êtes tous conviés à 
participer à la fête des promotions. Le cortège aura lieu à 17h (par beau temps) 
et le repas sera servi dès 19h30. Nous vous rappelons qu'il est nécessaire de 
s'inscrire pour le repas (sauf pour les enfants de l'école). Les bons doivent être 
retirés en Mairie, du lundi 3 juin au vendredi 28 juin.

La fête de l'artisanat a besoin de vous
Le comité d'organisation cherche une dizaine de bénévoles pour le week-end de 
la manifestation qui aura lieu le samedi 14 et le dimanche 15 septembre 2013. Les 
personnes intéressées peuvent s'inscrire pour des tranches horaires de 2 heures, 
le samedi entre 10h. et 22h. et le dimanche entre 10h. et 18h. Il leur suffit pour 
cela d'adresser un mail à scellerino@bluewin.ch ou d'appeler le 079 532 56 32. 
Beaucoup d'artisans se sont déjà inscrits pour la fête de l'artisanat mais il reste 
encore quelques places à pourvoir. N'hésitez pas à en parler autour de vous.  
Nous attirons déjà votre attention sur le fait que la rue de Graman (entre 
la route de Cornière et la route de Presinge) sera fermée à la circulation ce  
week-end là.

CAFE-CROISSANT
Le rendez-vous des 
aînés aura lieu le
jeudi 13 juin 2013 à 9h00 
à la salle de musique. 
Inscription à la mairie.

LUDOTHEQUE
Possibilité d'acheter des jouets 
d'occasion dès Fr. 5.- en 
se rendant à la ludothèque 
aux dates suivantes : 
jeudi 6 juin 2013, 15h. à 18h.
jeudi 13 juin 2013, 15h. à 18h.
jeudi 20 juin 2013, 15h. à 18h.

BIBLIOBUS
Place communale 
vendredi 7 juin 2013
vendredi 21 juin 2013
de 15h00 à 18h00.

ENCOMBRANTS
Jeudi 27 juin 2013
(à déposer avant 7h. du matin 
aux emplacements habituels). 

Agenda

Portes ouvertes des sapeurs-
pompiers 
Samedi 1er juin dès 14h00 au local 
des pompiers (route des Brolliets).

Festival des 4 vents à Puplinge 
1er et 2 juin 2013 à la ferme 
Baumgartner. Toutes les 
informations sont sur le site 
officiel : www.4-vents.ch.

Rendez-vous

Développement des établissements pénitentiaires
Séance publique - mercredi 5 juin à 20h30
Les autorités communales ont appris récemment l'important projet de 
développement des établissements pénitentiaires, prévu par le Département 
de la sécurité. Le site étant situé sur Puplinge et à proximité immédiate de 
Choulex, les autorités des deux communes ont demandé au Département 
de la sécurité de venir présenter la planification pénitentiaire à leurs 
habitants. Cette séance unique aura lieu le mercredi 5 juin 2013 à 20h30  
à la salle de gymnastique de Puplinge. La présentation sera donnée par 
Monsieur Pierre Maudet, Conseiller d'Etat, et les responsables du département 
concerné. Nous espérons vous voir nombreux à cette occasion.

Vernissage tout en couleurs - vendredi 7 juin
Le jardin d'enfants Grenadine vous invite à contempler ses oeuvres d'art le 
vendredi 7 juin de 16h30 à 18h30 à la salle de musique (à côté de la ludothèque).
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Savez-vous à quoi 
servent les grilles 
d'évacuation 
des eaux ?

Elles sont indispensables à 
la collecte des eaux de pluie 
et permettent d'éviter les 
inondations sur les routes 
et dans les habitations.

Ces grilles de sol et les 
canalisations qui se trouvent 
dessous mènent le plus 
souvent l’eau à la rivière 
ou au lac le plus proche. 

Situées près de nos maisons, 
de nos commerces, elles font 
partie de notre environnement 
quotidien. Mais trop 
souvent, hélas, elles sont 
utilisées pour évacuer des 
eaux sales qui polluent nos 
lacs et nos rivières, tuant la 
faune et la flore aquatique. 
C'est notre environnement 
immédiat qui est atteint !
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Evitez de déverser des liquides polluants ou des déchets dans ces grilles ! 

Des gestes simples protègent notre environnement ! Des cours d’eau en bonne santé 
permettront aux générations futures de consommer notre bien le plus précieux : L’EAU.

La campagne « Sous chaque grille se cache une rivière », initiée par l'Association Suisse des Gardes-
Pêche (ASGP), a pour but d'informer la population sur le fait qu'un grand nombre de pollutions 
des cours d'eau et des lacs de notre pays proviennent du mauvais usage des grilles d'eaux claires.

Le point culminant de la campagne aura lieu le 17 juin 2013. 
Suivez les évènements sur www.aquava.ch


