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Fête nationaLe 
Jeudi 1er août - Moutonnerie

MaiRie - HoRaiReS D’été 
Du 2 au 23 août inclus, ouverture 
du lundi au vendredi, de 7h30 
à 12h30. Reprise des horaires 
habituels le lundi 26 août.

FeStiVaL PuPLinge CLaSSique 
Concerts du 4 au 23 août - église 
www.puplinge-classique.ch

BiBLioBuS 
Place communale, vendredis 
16 et 30 août de 15h à 18h.

PuPLinge Fête L’aRtiSanat 
Samedi 24 et dimanche 
25 août (voir en p.2).

RentRée SCoLaiRe 
Lundi 26 août 2018

enCoMBRantS 
Jeudi 29 août (à déposer avant 
7h aux emplacements habituels).

Agenda

Mairie de Puplinge : horaires vacances scolaires, lundi-vendredi, 7h30-12h30 / horaires habituels, lundi-vendredi, 7h30-12h, 14h-17h.
Edition puplinfos - Mairie de Puplinge - rue de graman 70 - 1241 Puplinge - t 022 860 84 40 - F 022 860 84 49 - info@puplinge.ch 
Ce numéro et les précédents peuvent être consultés sur www.puplinge.ch, rubriques : accès direct / Journal communal

Balade Passeport santé à Puplinge pour les aînés - vendredi 9 août
Comme annoncé dans le puplinfos 07.2019, l’association VIVA organise des 
activités physiques douces durant l’été. Le vendredi 9 août, une marche 
«Autour de Puplinge» aura lieu de 9h15 à 11h, en collaboration avec 
le Club des Aînés de Puplinge (rendez-vous : 12, rue de Frémis). L’activité est 
gratuite et sans inscription. il est recommandé aux participant-e-s de s’équiper 
de baskets, de chapeaux et, si possible, de bâtons de marche. à l’issue de la 
balade, une collation santé sera offerte par les organisateurs. 

Rappel plan canicule - il est encore temps de vous annoncer
Les personnes âgées seules ou en difficulté de santé peuvent s’annoncer en 
Mairie (022 860 84 40) pour bénéficier d’appels téléphoniques en période de 
canicule. Lors de fortes chaleurs il faut : • réduire son activité physique  • fermer 
fenêtres/volets/stores la journée  • ventiler la nuit  • porter des vêtement légers  
• prendre des douches fraîches  • boire beaucoup d’eau  • manger léger.

Points de collecte - «Rien en dehors des bennes»
en respectant cette simple consigne, la propreté sera maintenue dans nos 
points de collecte. Pour éviter les débordements des bennes à papier/carton, il 
est impératif de découper les gros cartons et de plier les petits. Concernant les 
encombrants, si vous ne pouvez pas attendre la levée mensuelle, sachez qu’un 
camion transvoirie récolte les encombrants des habitants de Puplinge chaque 
samedi, au point de collecte des Brolliets, entre 15h et 17h.

Une application pour les cyclistes - Geovelo
Geovelo propose d’accompagner les cyclistes du grand genève dans leurs 
déplacements : parcours direct pour les plus chevronnées, circuit sécurisant 
pour ceux qui s’initient au vélo, vous choisissez. Le système de guidage par 
gPS Geovelo propose le meilleur itinéraire possible selon des paramètres 
choisis par l’utilisateur. a télécharger gratuitement (ioS/android).

Fête nationale à Puplinge - jeudi 1er août
Rendez-vous à la Moutonnerie (rte des Brolliets), à partir de 
19h pour les festivités. Deux associations vous proposeront de 
vous restaurer, L’Amicale de Puplinge pour le repas/la buvette 
et Les Puplingeoises pour le dessert. une animation musicale 
vous accompagnera durant la soirée avec la chanteuse azania noah. La partie 
officielle débutera à 21h et sera suivie du cortège aux lampions, du feu de joie 
et du feu d’artifice* offert par la commune (*selon autorisations cantonales).

Prochain marché des 4 saisons - vendredi 20 septembre
Les inscriptions sont ouvertes dès à présent auprès de la Mairie (022.860.84.40)
pour les personnes qui souhaitent tenir un stand lors de ce marché qui privilégie 
les produits du terroir et artisanaux. Stands de restauration bienvenus. 
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CLUB DES AînéS DE PUPLInGE
Rue de Frémis 12 - 1241 Puplinge 

Président 
M. Jean-Marie Court - 022.349.28.07

Programme proposé par le Club des Aînés
•	Mardi	 06.08.19	 à	 8h45 - Balade à la Perle du Lac et au Jardin 
botanique (traversée en Mouette). Rdv arrêt de bus 31 (33) Puplinge-Mairie 
(direction Puplinge-Marquis). inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - 
jm-court@bluewin.ch.
•	Jeudi	08.08.19,	9h	à	11h	-	Petit	déjeuner - rue de Frémis 12. inscription 
avant le 05.08.19 : Claire-Lise Bonzon, 076.490.98.41 - cbonzon@sunrise.ch.
•	Vendredi	 23.08.19	 à	 10h	 -	 Petite	balade	pour	un	 café	 - Rdv rue de 
Frémis 12. inscription : alex Cornu, 026.660.12.82 - alex.cornu@bluewin.ch.
•	Mardi	27.08.19	à	9h	 -	 L’Amicale	de	 la	dictée	 - Rdv rue de Frémis 12. 
inscription : Simone Regamey - regamey.simone@vtx.ch ou alex Cornu, 
026.660.12.82 - alex.cornu@bluewin.ch.
•	Vendredi	30.08.19	à	12h	-	Déjeuner au restaurant de la Pointe à la Bise 
(ch. de la Réserve 8, 1222 Vésenaz). inscription avant le 15 du mois : Josette 
Wuest, 022.349.69.73.

Club des Aînés
de Puplinge

à nouvelle édition, nouveau comité ! L’appel lancé, tant par les trois rescapés de l’ancien comité que par la 
mairie de Puplinge, a heureusement été entendu. «Puplinge fête l’artisanat» aura bien lieu en 2019, plus 
précisément les 24 et 25 août. C’est donc une nouvelle équipe motivée et enthousiaste, qui a repris les rênes de 
cette très belle manifestation, chère aux habitants, connue et reconnue dans tout le canton et même au-delà.
Depuis le début de cette année, nous travaillons d’arrache-pied, pour coordonner la logistique, inviter les artisans, 
mettre sur pied les animations, assurer les repas et boissons, régler les moindres détails... et ils sont nombreux.
Cette grande fête aura lieu le dernier week-end du mois d’août. Elle marquera la fin des vacances et la reprise de 
l’école. Historiquement, «Puplinge fête l’Artisanat» a été créée par quelques associations villageoises lorsque la 
commune est passée de 600 à 1’200 habitants. Il y avait clairement un but d’intégration des nouveaux arrivants. 
Aujourd’hui encore, elle se veut être le lien entre tous les habitants de notre village.
Cette année aussi, nous mettons tout en œuvre pour que la fête soit une réussite. Plus de cent artisanes et artisans 
se feront un plaisir de montrer leur savoir-faire à nos visiteurs. On ne pourra qu’apprécier la qualité de leur travail. 
Mais pas seulement. Vous aurez aussi l’occasion de déguster des produits du terroir, issus de notre belle région. 
Quant aux artisans «de bouche», ils régaleront vos papilles avec leurs délicieuses spécialités maison.
Cette fête ne pourrait pas vivre sans animations. Se faire maquiller, écouter la conteuse, participer aux joutes de 
sumo gonflable ou admirer une démonstration de taekwondo. Les activités proposées raviront petits et grands 
tout au long de ces deux jours. Sans oublier, le très attendu 
marché aux puces par et pour les enfants, ainsi que les animations 
musicales et groupes en live, samedi soir et dimanche.
Enfin, nous avons également amélioré notre communication par 
le biais d’un site internet (www.puplingeartisanat.ch) convivial et 
interactif, dans lequel vous trouverez toutes les réponses à vos 
questions, ainsi que d’une page Facebook (www.facebook.com/
puplingeartisanat.ch).
Nous vous souhaitons un très bel été et vous donnons rendez-vous 
les 24 et 25 août dans les rues de notre village, pour faire vivre 
comme il se doit «Puplinge fête l’artisanat». Que la fête soit belle !
Le Comité - de gauche à droite : (1er rang) Jean-Luc, Fausto, Chantal, Thomas, 
(2e rang) Miguel, Sylvia, Isabelle, Alexandre, Nathalie, Sylvain, Valérie, Zoé. 
Absentes le jour de la photo : Gaëlle et Sylvianne.

La parole au... nouveau Comité de «Puplinge fête l’artisanat»


